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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
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Amendements à un projet d'acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 

d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est une 

indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du 

projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration 

du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants 

dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 

l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie 

(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2010)0726), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C7-0407/2010), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 mars 20111, 

– après consultation du Comité des régions, 

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 29 juin 2011, 

d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, 

paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 

la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché 

intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0273/2011), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. approuve la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexée 

à la présente résolution; 

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

                                                 
1 JO C 132 du 3.5.2011, p. 108. 
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AMENDEMENTS DU PARLEMENT* 

à la proposition de la Commission 

--------------------------------------------------------- 

RÈGLEMENT (UE) N°...DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

 

concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie  

 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, 

paragraphe 2, 

 

vu la proposition de la Commission, 

 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

 

vu l'avis du Comité économique et social européen1, 

 

vu l'avis du Comité des régions2, 

 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire3, 

 

considérant ce qui suit: 

 

(1) Il est important que les consommateurs et les autres acteurs du marché puissent avoir 

confiance dans l'intégrité des marchés de l'électricité et du gaz, que les prix fixés sur les 

marchés de gros de l'énergie reflètent une interaction équilibrée et compétitive entre 

l'offre et la demande et que nul abus de marché ne puisse donner lieu à des profits. 
 

(1 bis)Le renforcement de l'intégrité et de la transparence des marchés de l'énergie doit 

avoir pour objectif de favoriser une concurrence ouverte et loyale sur les marchés de 

gros de l'énergie dans l'intérêt du consommateur final d'énergie. 
 

(2) Dans leurs recommandations, le comité européen des régulateurs des marchés de 

valeurs mobilières et le groupe des régulateurs européens dans le domaine de 

l'électricité et du gaz ont confirmé que le champ d'application de la législation existante 

pourrait être insuffisant pour les questions d'intégrité du marché sur les marchés de 

                                                 
* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées 

par le symbole ▌. 
1 Avis du xx (non encore publié au Journal officiel). 
2 Avis du xx (non encore publié au Journal officiel). 
3 Position du Parlement européen du xx. 
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l'électricité et du gaz et ont conseillé d'envisager un cadre législatif adéquat, adapté au 

secteur de l'énergie, qui empêche les abus de marché et tienne compte des conditions 

sectorielles qui n'entrent pas dans le champ d'autres directives et règlements. 
 

(3) Les marchés de gros de l'énergie sont de plus en plus interconnectés dans l'Union. Un 

abus de marché dans un État membre influence souvent à la fois les prix de gros de 

l'électricité et du gaz au-delà de ses frontières et les prix de détail proposés aux 

consommateurs et aux microentreprises. C'est pourquoi la garantie de l'intégrité des 

marchés ne peut pas être une question qui relève uniquement des États membres 

individuellement. Une surveillance transfrontalière étroite du marché est dès lors 

essentielle pour la réalisation d'un marché intérieur de l'énergie pleinement 

opérationnel, interconnecté et intégré.  
 

(4) Les marchés de gros de l'énergie englobent à la fois les marchés des produits de base et 

des produits dérivés, qui sont d'une importance vitale pour les marchés de l'énergie et 

les marchés financiers, la formation des prix dans ces secteurs étant corrélée. Ils 

comprennent, entre autres, les marchés réglementés, les plates-formes multilatérales 

de négociation, les transactions de gré à gré et les contrats bilatéraux, conclus 

directement ou par l'intermédiaire de courtiers. 
 

(5) À ce jour, les pratiques de surveillance du marché de l'énergie sont propres à chaque 

État membre et à chaque secteur. Selon le cadre général du marché et la situation 

réglementaire, les échanges commerciaux peuvent relever de plusieurs compétences 

territoriales et la surveillance peut être réalisée par plusieurs autorités différentes, 

éventuellement situées dans différents États membres. Cela peut engendrer un manque 

de clarté quant à la responsabilité des parties et même une situation où ce type de 

surveillance n'existerait pas. 

 

(6) Sur certains des principaux marchés de l'énergie, un comportement qui nuit à l'intégrité 

du marché de l'énergie n'est actuellement pas clairement interdit. Afin de protéger les 

consommateurs finals et de garantir aux citoyens européens des prix de l'énergie 

abordables, il est absolument nécessaire d'interdire un tel comportement. 
 

(7) Les échanges de produits dérivés, susceptibles d'être réglés par livraison physique ou 

liquidation financière, et de produits de base sont combinés sur les marchés de gros de 

l'énergie. Il est donc primordial que les définitions des abus de marché, à savoir les 

opérations d'initiés et les manipulations de marché, soient compatibles entre les marchés 

de produits dérivés et de produits de base. Le présent règlement doit s'appliquer, en 

principe, à toutes les transactions effectuées mais aussi, dans le même temps, tenir 

compte des caractéristiques propres aux marchés de gros de l'énergie.  
 

(7 bis) Les contrats de détail qui portent sur la fourniture d'électricité ou de gaz aux 

consommateurs finaux ne sont pas exposés aux manipulations de marché de la même 

façon que le sont les contrats de gros qui s'achètent et se vendent facilement. 

Néanmoins, les décisions de consommation des plus grands utilisateurs d'énergie 

peuvent également influencer les prix sur les marchés de gros de l'énergie, avec des 

effets sensibles au-delà des frontières nationales. Il convient, par conséquent, de 

prendre en considération les contrats de fourniture de ces grands utilisateurs en vue 
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de garantir l'intégrité des marchés de gros de l'énergie. 

 

(7 ter) Compte tenu des résultats de l'analyse prévue dans la communication de la 

Commission du 21 décembre 2010 intitulée "Vers une surveillance renforcée du 

marché relatif au système européen d'échange de quotas d'émission", la Commission 

doit examiner la possibilité de présenter une proposition législative visant à lutter 

contre les défaillances qui ont été identifiées en matière de transparence, d'intégrité et 

de contrôle du marché européen des quotas de carbone selon un calendrier approprié.  
 

(8) Le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité1 et le 

règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel2 reconnaissent 

qu'un accès égal à l'information sur l'état matériel et la performance du réseau est 

nécessaire pour permettre à l'ensemble des acteurs du marché d'évaluer la situation 

globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des mouvements des prix 

de gros. 

 

(9) Il doit être formellement interdit d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des informations 

privilégiées lors d'opérations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. 

L'utilisation d'informations privilégiées peut également consister en l'échange de 

produits énergétiques en gros par des personnes qui savent, ou qui devraient savoir, que 

les informations dont ils disposent sont des informations privilégiées. Les informations 

concernant les propres stratégies et plans commerciaux de l'acteur du marché ne 

doivent pas être considérées comme des informations privilégiées. Les informations 

qui doivent être rendues publiques en vertu du règlement (CE) n° 714/2009 ou du 

règlement (CE) n° 715/2009, y compris les orientations et les codes de réseau adoptés 

conformément auxdits règlements, peuvent servir, s'il s'agit d'informations 

susceptibles d'influencer les prix, à fonder la décision des acteurs du marché 

d'effectuer des transactions relatives aux produits énergétiques de gros et pourraient 

donc constituer des informations privilégiées jusqu'au moment de leur publication.  
 

(10) Les manipulations des marchés de gros de l'énergie englobent les actions engagées par 

des personnes qui entraînent artificiellement les prix vers un niveau qui ne se justifie 

pas par les forces du marché de l'offre et de la demande, y compris la disponibilité et la 

production réels, la capacité de stockage ou de transport et la demande. Cette 

manipulation du marché peut prendre les formes suivantes: la passation et le retrait 

de faux ordres; la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou de rumeurs, 

par l'intermédiaire des médias, y compris internet, ou par tout autre moyen; la 

communication délibérée de fausses informations aux sociétés qui fournissent des 

évaluations de prix ou des rapports de marché avec pour effet de tromper les acteurs 

du marché qui se fondent pour agir sur ces évaluations de prix ou rapports de 

marché; le fait de faire croire délibérément que la capacité de production d'électricité 

ou de gaz disponible, ou que la capacité de transport disponible est différente de la 

capacité qui est techniquement réellement disponible, lorsque que ces informations 

                                                 
1 JO L 211 du 14.8.2009, p. 15. 
2 JO L 211 du 14.8.2009, p. 36. 
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influent ou sont susceptibles d'influer sur le prix des produits énergétiques de gros. 

La manipulation et ses effets peuvent avoir lieu de façon transfrontalière, entre les 

marchés du gaz et de l'électricité, sur les marchés financiers et les marchés de 

marchandises, y compris les marchés de quotas d'émission. 
 

(10 bis) Au nombre des exemples de manipulation, ou de tentative de manipulation de 

marché, figure le fait, pour une personne ou plusieurs personnes d'agir de manière 

concertée pour s'assurer une position décisive sur l'offre ou la demande d'un produit 

énergétique de gros, ce qui a, ou est susceptible d'avoir pour effet, la fixation directe 

ou indirecte des prix, ou la création d'autres conditions de transaction inéquitables; 

l'offre, l'achat ou la vente de produits énergétiques de gros dans le but, l'intention ou 

l'effet d'induire en erreur les acteurs du marché en agissant sur la base des prix de 

référence. Toutefois, les pratiques de marché admises, telles que celles qui 

s'appliquent au domaine des services financiers, qui sont actuellement définies par 

l'article premier, paragraphe 5, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de 

marché (abus de marché)1, mais qui pourront être adaptées lorsque cette directive 

sera modifiée, pourraient constituer, pour les acteurs du marché, un moyen légitime 

de garantir un prix favorable à un produit énergétique de gros. 

 

(10 ter) La divulgation d'informations privilégiées relatives à un produit énergétique de 

gros par des journalistes agissant à titre professionnel doit être appréciée en tenant 

compte des règles qui régissent leur profession ainsi que des règles régissant la liberté 

de la presse, à moins que les personnes concernées ne retirent, directement ou 

indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en 

question, ou lorsque la divulgation est faite avec l'intention d'induire le marché en 

erreur quant à l'offre, à la demande ou au prix des produits énergétiques de gros. 
 

(11) Les marchés financiers évoluant, les notions d'abus de marché applicables à ces 

marchés seront adaptées. Par conséquent, afin de garantir la flexibilité nécessaire 

pour répondre rapidement à ces évolutions, le pouvoir d'adopter des actes ▌ 

conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission pour ce qui est de l'actualisation technique des 

définitions données à l'information privilégiée et à la manipulation de marché, et ce 

dans le but d'assurer la cohérence requise avec le reste de la législation de l'Union 

applicable aux domaines des services financiers et de l'énergie. Il est particulièrement 

important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de 

son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 

élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents 

utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au 

Parlement européen et au Conseil. 
 

(13) Une surveillance efficace du marché au niveau de l'Union est essentielle pour détecter 

et décourager les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie. L'agence est le 

mieux placée pour réaliser cette surveillance puisqu'elle dispose à la fois d'une vue 

d'ensemble de l'Union en ce qui concerne les marchés de l'électricité et du gaz et de 

                                                 
1  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16. 
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l'expertise nécessaire en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux et marchés de 

l'électricité et du gaz dans l'Union. Les autorités de régulation nationales qui maîtrisent 

les évolutions des marchés de l'énergie dans leur État membre devraient jouer un rôle 

important dans la surveillance efficace du marché au niveau national. Le souci 

d'assurer le contrôle approprié et la transparence des marchés de l'énergie dépend 

dès lors de l'étroite coopération et de la coordination entre l'agence et les autorités 

nationales. La collecte de données par l'agence s'effectue sans préjudice du droit des 

autorités nationales à recueillir des données supplémentaires à des fins nationales. 
 

(14) Une surveillance efficace du marché requiert une consultation régulière et effectuée en 

temps opportun des relevés de transactions ainsi qu'un accès aux données 

structurelles sur la capacité et l'utilisation des installations de production, de 

stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel. C'est 

pourquoi les acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de transport, les 

fournisseurs, les négociants, les producteurs, les intermédiaires et les grands 

utilisateurs, qui négocient des produits énergétiques en gros devraient être tenus de 

fournir ces informations à l'agence. L'agence peut, pour sa part, établir des relations 

étroites avec les principales places de marché organisées. 
 

(15) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'article 7, des 

compétences d'exécution doivent être confiées à la Commission. Ces compétences 

doivent s'exercer conformément du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux 

relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des 

compétences d'exécution par la Commission1. Les obligations d'information doivent 

être limitées au minimum et ne pas générer des coûts ou des charges administratives 

inutiles pour les acteurs du marché. Les règles uniformes en matière d'information 

devraient, par conséquent, faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices préalable et 

éviter la double notification. Elles devraient, par conséquent, tenir compte des 

systèmes de déclaration élaborés en vertu d'autres actes législatifs en la matière. En 

outre, les informations nécessaires ou une partie de ces informations doivent être 

collectées auprès d'autres personnes et/ ou, chaque fois que possible à partir de 

sources existantes. Lorsqu'une personne visée à l'article 7, paragraphe 3, point a), b), 

b bis) ou c), s'est acquittée de ses obligations de déclaration à une autorité compétente 

conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 

21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers2 ou au règlement (CE) 

.../2011 du Parlement européen et du Conseil [sur les transactions sur les produits 

dérivés, les contreparties centrales et les référentiels]+ son obligation de déclaration 

doit également être considérée comme remplie au titre du présent règlement, mais 

uniquement dans la mesure où la totalité des informations requises en vertu du 

présent règlement ont été fournies. 

 

(15 bis) Il importe que la Commission et l'agence de coopération des régulateurs de 

l'énergie coopèrent étroitement dans la mise en œuvre du présent règlement et 

                                                 
1  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
2 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. 
+  JO: Merci de bien vouloir insérer le numéro, la date et les références de publication de ce règlement. 
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consultent dûment les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport de 

gaz et d'électricité, ainsi que l'autorité européenne des marchés financiers (AEMF), 

les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes ainsi 

que les autres autorités des États membres, telles que les autorités nationales de la 

concurrence, ainsi que les diverses parties intéressées, telles que les marchés 

organisés (bourses de l'énergie par exemple) et les acteurs du marché. 

 

(15 ter) Un registre européen des acteurs du marché reposant sur les registres nationaux 

doit être établi pour renforcer de manière globale la transparence et l'intégrité des 

marchés de gros de l'énergie. Une année après la mise en place de ce registre, la 

Commission devrait évaluer, en coopération avec l'agence, conformément aux 

rapports visés à l'article 6, paragraphe 3, et avec les autorités de régulation 

nationales, le fonctionnement et l'utilité du registre européen des acteurs du marché. 

Au vu de cette évaluation, la Commission envisagera, le cas échéant, de proposer de 

nouveaux instruments pour améliorer la transparence et l'intégrité globales des 

marchés de gros de l'énergie et de garantir aux acteurs du marché des conditions de 

concurrence équitables à l'échelle de l'Union. 
 

(16) Afin de contribuer à une surveillance efficace de tous les aspects des opérations 

relatives à des produits énergétiques de gros, l'agence doit établir des mécanismes qui 

permettent l'accès aux informations qu'elle reçoit sur les transactions sur les marchés de 

gros de l'énergie à d'autres autorités compétentes, notamment l'autorité européenne des 

marchés financiers instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement 

européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de 

surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) 1, les autorités de 

régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les 

autorités de la concurrence des États membres et d'autres autorités compétentes. 

 

(17) L'agence devrait assurer la sécurité d'exploitation et la protection des données qu'elle 

reçoit, empêcher l'accès sans autorisation aux informations qu'elle conserve et établir 

des procédures visant à garantir que les données recueillies ne sont pas utilisées à 

mauvais escient par des personnes qui y ont accès. L'agence devrait également garantir 

que les autorités qui ont accès aux données détenues par l'agence seront en mesure de 

maintenir un niveau de sécurité aussi élevé et sont liées par des dispositions 

appropriées en matière de confidentialité. Aussi, la sécurité d'exploitation des 

systèmes informatiques utilisés pour traiter et transmettre les données devrait-elle 

également être assurée. Pour mettre en place un système informatique propre à 

garantir le plus haut degré possible de confidentialité des données, l'agence doit être 

encouragée à collaborer étroitement avec l'agence européenne chargée de la sécurité 

des réseaux et de l'information (ENISA). Ces règles devraient également s'appliquer 

aux autres autorités ayant le droit d'accéder aux données aux fins du présent 

règlement. 
 

(17 bis) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui 

sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne tels que visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne ainsi que les 

                                                 
1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. 
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traditions constitutionnelles des États membres, et doit s'appliquer en conformité avec 

le droit à la liberté d'expression et d'information consacré à l'article 11 de la charte. 

 

(18) Lorsque les informations ne sont pas – ou ont cessé d'être – sensibles du point de vue 

commercial ou de la sécurité, l'agence doit être en mesure de les mettre à la disposition 

des acteurs du marché et du public dans l'optique de contribuer à une meilleure 

connaissance du marché. Cette transparence contribuera à instaurer la confiance dans 

le marché et favorisera l'amélioration des connaissances sur le fonctionnement des 

marchés de gros de l'énergie. Il convient que l'agence définisse et publie les règles 

selon lesquelles elle mettra ces informations à disposition de façon équitable et 

transparente. 
 

(19) Les autorités de régulation nationales sont responsables de l'exécution du présent 

règlement dans les États membres. Elles devraient donc disposer des compétences 

d'enquête nécessaires pour leur permettre de mener cette tâche à bien. Ces compétences 

doivent s'exercer en conformité avec la législation nationale et peuvent être soumises 

à un contrôle approprié. 
 

(20) L'agence doit veiller à ce que l'application du présent règlement soit réalisée de manière 

coordonnée dans toute l'Union et soit cohérente avec l'application de la 

directive 2003/6/CE. À cet effet, l'Agence devrait, le cas échéant, publier des 

orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées à l'article 

2. Ces orientations devraient aborder notamment la question des pratiques de marché 

admises. En outre, étant donné que les abus de marché sur les marchés de gros de 

l'énergie concernent souvent plus d'un État membre, l'agence doit jouer un rôle 

important pour garantir l'efficacité et la cohérence des enquêtes. Pour ce faire, elle 

devrait pouvoir lancer des appels à coopérer et coordonner les opérations de groupes 

d'enquête composés de représentants des autorités de régulation nationales concernées 

et, le cas échéant, d'autres autorités notamment les autorités nationales de la 

concurrence. 

 

(20 bis) L'agence doit être dotée de ressources humaines et financières suffisantes lui 

permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont 

confiées au titre du présent règlement. À cette fin, la procédure visée aux articles 23 

et 24 du règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 

13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie1 en 

ce qui concerne l'établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait 

tenir dûment compte de ces tâches. L'autorité budgétaire doit s'assurer que les 

normes d'efficacité les plus élevées sont respectées. 
 

(21) Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes ainsi que, le 

cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, devraient collaborer pour 

assurer une approche coordonnée face aux abus de marché sur les marchés de gros de 

l'énergie, aussi bien sur les marchés des produits de base que sur ceux des produits 

dérivés. Cette coordination doit inclure l'échange mutuel d'informations concernant 

les soupçons selon lesquels des actes susceptibles de constituer une violation des 

                                                 
1  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1. 
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dispositions du présent règlement, de la directive 2003/6/CE ou du droit de la 

concurrence sont ou ont été commis sur les marchés de gros de l'énergie, et 

contribuer, en outre, à l'adoption d'une approche cohérente et uniforme en matière 

d'enquêtes et de poursuites judiciaires. 
 

(22) Il importe que l'obligation de secret professionnel s'applique à ceux qui reçoivent des 

informations confidentielles conformément au présent règlement. L'agence, les 

autorités de régulation nationales, les autorités nationales de la concurrence et les 

autorités financières compétentes devraient assurer la confidentialité, l'intégrité et la 

protection des informations qu'elles reçoivent. 
 

(23) Il est important que les sanctions pour non-respect du présent règlement soient 

proportionnées, effectives et dissuasives, et reflètent la gravité des infractions, le 

préjudice causé aux consommateurs et les profits potentiels des opérations réalisées 

sur la base d'informations privilégiées et de manipulations de marché. Ces sanctions 

doivent être appliquées en conformité avec la législation nationale. Compte tenu des 

interactions entre les échanges de produits dérivés de gaz et d'électricité et les échanges 

de gaz et d'électricité proprement dits, les sanctions en cas d'infraction au présent 

règlement doivent être similaires à celles adoptées par les États membres lors de la mise 

en œuvre de la directive 2003/6/CE. Compte tenu de la consultation menée 

relativement à la communication de la Commission du 12 décembre 2010 intitulée 

"Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers", la 

Commission devrait étudier la possibilité de présenter des propositions visant à 

harmoniser les normes minimales applicables aux régimes de sanctions des États 

membres selon un calendrier approprié. Le présent règlement ne porte atteinte ni aux 

règles nationales sur le niveau de preuve requis ni à l'obligation qu'ont les autorités 

de régulation nationales et les juridictions des États membres d'établir les faits 

pertinents d'une affaire, pour autant que ces règles et obligations soient compatibles 

avec les principes généraux du droit communautaire. 
 

(24) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir fournir un cadre harmonisé 

pour garantir la transparence et l'intégrité du marché de gros de l'énergie, ne peut pas 

être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé 

au niveau de l'Union européenne, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent 

règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

 

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

 

Article premier 

 

Objet, champ d'application et rapport avec d'autres dispositions de l'Union 

 

1. Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives affectant 

les marchés de gros de l'énergie et qui sont cohérentes avec celles qui s'appliquent sur 

les marchés financiers ainsi qu'avec le bon fonctionnement des marchés de l'énergie, 
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prenant ainsi en compte les caractéristiques spécifiques de ces marchés. Il prévoit la 

surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence de coopération des 

régulateurs d'énergie (ci-après "l'agence") en étroite collaboration avec les autorités 

de régulation nationales, et en tenant compte des interactions entre le système 

européen d'échange de quotas d'émission et les marchés de gros de l'énergie. 
 

2. Le présent règlement s'applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Les 

▌articles 3 et 4 du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits énergétiques de 

gros qui sont des instruments financiers et auxquels s'applique l'article 9 de la 

directive 2003/6/CE. Le présent règlement est sans préjudice des directives 2003/6/CE 

et 2004/39/CE et de l'application des dispositions du droit européen en matière de 

concurrence aux pratiques couvertes par le présent règlement. 

 

3. L'agence, les autorités de régulation nationales, l'AEMF, les autorités financières 

compétentes et, le cas échéant, les autorités nationales de la concurrence, coopèrent 

pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles 

pertinentes lorsque les actions portent sur un ou plusieurs instruments financiers 

auxquels s'applique l'article 9 de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un ou plusieurs 

produits énergétiques de gros auxquels s'appliquent les ▌articles 3, 3 bis et 4 du présent 

règlement. 

 

3 bis. Le conseil d'administration veille à ce que l'agence exécute les tâches qui lui sont 

confiées en vertu du présent règlement conformément au présent règlement ainsi 

qu'au règlement (CE) n ° 713/2009. 

 

3 ter. Le directeur de l'agence consulte le conseil des régulateurs sur tous les aspects de la 

mise en œuvre du présent règlement et il prend dûment en considération ses conseils 

et avis. 
 

 

Article 2 

 

Définitions 

 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

 

1) "information privilégiée": une information à caractère précis qui n'a pas été rendue 

publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits 

énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer 

de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros.  

 

 Aux fins de l'application du premier alinéa, l'information est réputée avoir un caractère 

précis si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut 

raisonnablement penser qu'il existera, ou d'un événement qui s'est produit ou dont on 

peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour 

que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de 

circonstances ou de cet événement sur les prix des produits énergétiques de gros. ▌ 
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 Cette information est, aux fins de l'application du premier alinéa: 

 

 a) une information qui doit être rendue publique conformément aux disposition du 

règlement (CE) n° 714/2009 et du règlement (CE) n° 715/2009, notamment les 

orientations et les codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements; 

 

 b) une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de 

production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de 

gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des 

installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites 

installations; 

 

 c) une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions juridiques 

ou réglementaires au niveau de l'Union ou d'un État, aux règles du marché et 

aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l'énergie en 

question; dans la mesure où cette information serait susceptible d'influencer de 

façon sensible les prix des produits de gros de l'énergie; ainsi que 

 

 d) toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable pourrait utiliser 

comme élément pour fonder sa décision d'effectuer une opération relative à un 

produit énergétique de gros ou d'émettre un ordre portant sur un produit 

énergétique de gros; 
 

2) "manipulations de marché", les comportements suivants:  

 

 a) le fait d'effectuer des transactions ou d'émettre des ordres pour des produits 

énergétiques de gros: 

 

  i) qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou 

trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits 

énergétiques de gros; ▌ 

 

  ii) qui fixent ou tentent de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes 

agissant de manière concertée, le prix d'un ou plusieurs produits 

énergétiques de gros à un niveau ▌artificiel à moins que la personne ayant 

effectué les opérations ou émis les ordres établisse que les raisons qui l'ont 

poussée à le faire sont légitimes et que ces transactions ou ces ordres sont 

conformes aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de 

l'énergie concerné; ou  

 

  iii) qui recourent ou tentent de recourir à des procédés fictifs ou à toute autre 

forme de tromperie ou d'artifice qui donnent ou sont susceptibles de 

donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, 

la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; 

 

  ou 

 

 b) le fait de diffuser des informations que ce soit par l'intermédiaire des médias, 
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dont internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de 

donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix 

des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de 

diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant 

procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient 

fausses ou trompeuses. 

 

  Lorsque des informations sont diffusées à des fins journalistiques ou 

d'expression artistique, cette diffusion doit être évaluée en tenant compte de la 

réglementation applicable à la liberté de la presse et à la liberté d'expression 

dans d'autres médias, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou 

indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en 

question, ou que la révélation ou la diffusion de ces informations s'exercent 

dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui concerne l'offre, la 

demande ou le prix des produits énergétiques de gros.  

 

 ▌ 

 

3) "tentative de manipulation du marché": 

 

 a) le fait d'effectuer une opération, d'émettre un ordre pour un produit énergétique de 

gros ou d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de: 

 

  i) donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la 

demande ou le prix des produits énergétiques de gros;  

 

  ii) fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau 

▌artificiel, à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis 

les ordres établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont 

légitimes et que ces opérations ou ces ordres sont conformes aux pratiques 

de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou 

 

  iii) recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou 

d'artifice qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications 

fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix 

des produits énergétiques de gros; 

 

  ou 

 b) diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont internet) 

ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou 

trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; 

 

4) "produits énergétiques de gros", les contrats et produits dérivés suivants, 

indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés: 

 

 a) les contrats de fourniture de gaz naturel ou d'électricité avec livraison dans 

l'Union;  
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 b) les produits dérivés en rapport avec le gaz naturel ou l'électricité produits, 

négociés ou livrés dans l'Union; 

 

 c) les contrats relatifs au transport de gaz naturel ou d'électricité dans l'Union; 

 

 d) les produits dérivés en rapport avec le transport de gaz naturel ou d'électricité 

dans l'Union; 

 

 Les contrats de fourniture et de distribution de gaz naturel ou d'électricité destinés aux 

consommateurs finals ne constituent pas des produits énergétiques de gros;  

 

4 bis) Aux fins du paragraphe 4 du présent article, ainsi qu'aux fins du présent règlement, 

les contrats de fourniture et de distribution de gaz naturel ou d'électricité aux 

consommateurs finals dont la capacité de consommation est supérieure à 600 GWh 

d'électricité ou de gaz par an sont traités comme des produits énergétiques de gros.  

 

 La capacité de consommation est la consommation d'un consommateur final utilisant 

pleinement sa capacité de production. Aux fins du présent alinéa, la capacité de 

consommation d'un client final comprend la consommation totale de ce client en tant 

qu'entité économique unique, pour autant que la consommation ait lieu sur des 

marchés où les prix de gros sont interdépendants; par conséquent, les parties de la 

capacité de consommation sous le contrôle d'une entité économique unique, dans des 

unités séparées dont la capacité de consommation est inférieure à 600 GWh par an, 

sont exclues, pour autant que ces unités n'exercent pas une influence conjointe sur 

les prix des marchés de gros de l'énergie en raison du fait qu'elles sont situées dans 

des marchés géographiques concernés différents; 
 

5) "marché de gros de l'énergie": tout marché dans l'Union sur lequel des produits 

énergétiques de gros sont négociés;  

 

5 bis) "acteur du marché": toute personne, y compris les gestionnaires de réseaux de 

transport, qui effectue des opérations, y compris l'émission d'ordres, sur un ou 

plusieurs marchés de gros de l'énergie; 
 

5 ter) "personne": toute personne physique ou morale; 

 

6) "autorité financière compétente": une autorité compétente désignée conformément à la 

procédure établie à l'article 11 de la directive 2003/6/CE; 

 

7) "autorité de régulation nationale": une autorité de régulation nationale désignée 

conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement 

européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de 

l'électricité1 ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement 

européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 

naturel2; 

                                                 
1 JO L 211 du 14.8.2009, p. 55 
2 JO L 211 du 14.8.2009, p. 94 
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8) "gestionnaire de réseau de transport": un gestionnaire de réseau de transport au sens 

établi à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE et à l'article 2, paragraphe 4, 

de la directive 2009/73/CE; 

 

8 bis) "entreprise mère": une entreprise mère au sens des articles 1 et 2 de la septième 

directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 

paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés1. 

 

8 ter) "entreprise liée": une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans 

laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre 

entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la 

directive 83/349/CEE; 

 

8 quater) "distribution du gaz naturel": la distribution de gaz naturel au sens de l'article 2, 

point 5, de la directive 2009/73/CE; 

 

8 quinquies) "distribution d'électricité": la distribution d'électricité au sens de l'article 2, 

point 5, de la directive 2009/72/CE. 
 

 

Article 3 

 

Interdiction des opérations d'initiés ▌ 

 

1. Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec 

un produit énergétique de gros: 

 

 a) d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou 

de céder, pour leur compte propre ou pour le compte d'autrui, soit directement, 

soit indirectement, des produits énergétiques de gros auxquels se rapportent cette 

information; 

 

 b) de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre 

normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ▌; 

 

 c) de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir 

ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, des 

produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information. 

 

2. L'interdiction établie au paragraphe 1 s'applique aux personnes suivantes qui détiennent 

une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros: 

 

 a) membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une 

entreprise; 

 

                                                 
1 JO L 193 du 18.7.1983, p. 1 
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 b) personnes qui détiennent une participation dans le capital d'une entreprise; 

 

 c) personnes ayant accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou 

de leurs fonctions; 

 

 d) personnes ayant obtenu cette information par une activité criminelle; 

 

 e) personnes qui savent, ou devraient savoir, qu'il s'agit d'une information 

privilégiée. 

 

2 bis. Le paragraphe 1, points a) et c), ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de 

transport lorsqu'ils achètent du gaz ou de l'électricité afin de garantir le 

fonctionnement sûr et fiable du réseau conformément à l'obligation qui leur incombe 

en vertu de l'article 12, points d) et e), de la directive 2009/72/CE ou de l'article 13, 

paragraphe 1, points a) et c), de la directive 2009/73/CE. 

 

2 ter. Le présent article ne s'applique pas: 

 

 a) aux opérations effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation 

d'acquisition ou de cession de produits énergétiques de gros devenue exigible, 

lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue ou d'un ordre émis 

avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée; 

 

 b) aux opérations effectuées par les producteurs de gaz et d'électricité, les 

gestionnaires d'installations de stockage de gaz, les gestionnaires d'installations 

d'importation de GNL dans le seul but de couvrir des pertes physiques 

immédiates résultant d'indisponibilités imprévues, lorsque le fait de ne pas agir 

de la sorte aurait pour résultat d'empêcher l'acteur du marché de respecter les 

obligations contractuelles existantes ou lorsque cette action est engagée avec 

l'accord du ou des gestionnaires de réseau de transport concernés afin de 

garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau. Dans ce cas, les 

informations pertinentes relatives à ces transactions sont communiquées à 

l'agence ainsi qu'à l'autorité de régulation nationale. Ces dispositions 

s'appliquent sans préjudice de l'obligation visée à l'article 3 bis, paragraphe 1. 
 

2 quater. Le présent article n'est pas applicable aux acteurs du marché dans les cas où les 

autorités nationales interviennent pour garantir la fourniture de gaz ou d'électricité et 

où les mécanismes de marché sont suspendus dans un État membre ou dans une 

partie de celui-ci si les acteurs du marché agissent dans le respect des règles 

nationales d'urgence. Dans ce cas, l'autorité compétente pour la planification des 

mesures d'urgence assure la publication conformément à l'article 3 bis. 
 

3. Lorsque la personne qui détient une information privilégiée en rapport avec un produit 

énergétique de gros est une personne morale, les interdictions prévues au paragraphe 1 

s'appliquent aussi aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la 

transaction pour le compte de la personne morale en question. 

 

3 bis. Lorsque des informations sont diffusées à des fins journalistiques ou d'expression 
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artistique, cette diffusion doit être évaluée en tenant compte des règles applicables à 

la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, à moins que 

ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de 

la diffusion des informations en question, ou que la révélation ou la diffusion de ces 

informations s'exercent dans l'intention d'induire en erreur le marché en ce qui 

concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros.  

 

 

Article 3 bis 

 

Obligation de publier les informations privilégiées 

 

1. Les acteurs du marché divulguent publiquement, effectivement et en temps utile, une 

information privilégiée qu'ils détiennent concernant une entreprise ou des installations 

que l'acteur concerné, l'entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou dirige ou 

pour lesquelles l'acteur, l'entreprise mère ou l'entreprise liée, est chargé des questions 

opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie. Cette publication contient des 

éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de 

stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des 

informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y 

compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations. 

 

2. Un acteur du marché peut, sous sa propre responsabilité, différer exceptionnellement la 

publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts 

légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et 

que l'acteur du marché soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information et 

ne prenne pas de décision relative aux échanges de produits énergétiques de gros sur la 

base de cette information. Dans ce cas, l'acteur du marché fournit sans tarder cette 

information, accompagnée du motif justifiant le retard de cette publication, à l'agence 

et à l'autorité de régulation nationale pertinente conformément à l'article 7, 

paragraphe 4. 

 

3. Chaque fois qu'un acteur du marché ou une personne employée par un acteur du 

marché ou agissant pour le compte de ce dernier publie des informations privilégiées 

concernant un produit de gros de l'énergie dans l'exercice normal de son travail, de 

sa profession ou de ses fonctions, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), 

il veille à ce que cette publication s'effectue d'une manière simultanée, intégrale et 

effective. En cas de divulgation involontaire, l'acteur du marché doit garantir une 

publication complète et efficace de l'information concernée, et ce dès que possible à la 

suite de cette divulgation involontaire. Les dispositions du présent paragraphe ne 

s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une 

obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire 

ou contractuelle. 

 

4. La publication d'une information privilégiée, y compris sous forme agrégée, 

conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 714/2009 ou du règlement (CE) 

n° 715/2009, ou des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces 

règlements constitue une publication simultanée, intégrale et effective. 
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5. Lorsqu'une dérogation à l'obligation de publier certaines données a été accordée à un 

gestionnaire de réseau de transport (GRT), conformément au 

règlement (CE ) n° 714/2009 ou au règlement (CE) n ° 715/2009, le GRT est 

également exempté de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article pour ce 

qui concerne ces données. 
 

6. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des obligations qui incombent aux acteurs 

du marché en vertu ▌des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlements (CE) 

n° 714/2009 et n° 715/2009, notamment en matière d'orientations et de codes de réseau 

adoptés conformément à ces directives et règlements, en particulier concernant le délai 

et le mode de publication de l'information. 

 

7. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des acteurs du marché de retarder 

la divulgation d'informations sensibles relatives à la protection d'infrastructures 

critiques, comme prévu à l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil, 

du 8 décembre 2008, concernant le recensement et le classement des infrastructures 

critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur 

protection1 si lesdites informations sont classifiées dans leur pays. 

 

 

Article 4 

 

Interdiction des manipulations de marché 

 

Il est interdit de procéder ou d'essayer de procéder à des manipulations de marché sur les 

marchés de gros de l'énergie. 

 

 

Article 5 

 

Actualisation technique des définitions de l'information privilégiée et des manipulations de 

marché 

 

1. ▌La Commission est compétente pour adopter des actes délégués conformément à 

l'article 15 dans le but: 

 

 - d'aligner les définitions visées aux articles 2, paragraphes 1), 2), 3) et 4 bis), 

afin d'assurer la cohérence avec la législation de l'Union afférente dans le 

domaine des services financiers et de l'énergie, et 

 

 - de mettre à jour ces définitions dans le seul but de prendre en compte les 

évolutions futures des marchés de gros de l'énergie. 

 

2. Les actes délégués mentionnés au paragraphe 1 prennent en compte au moins: 

 

                                                 
1 JO L 345 du 23.12.2008, p. 75. 
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 a) le fonctionnement spécifique des marchés de gros de l'énergie, y compris les 

spécificités des marchés de l'électricité et des marchés du gaz, et l'interaction 

entre les marchés de produits de base et les marchés de produits dérivés; 

 

 a bis) la possibilité de manipulations, transfrontalières, entre les marchés du gaz et de 

l'électricité, sur les marchés des marchandises et des produits dérivés; 

 

 b) l'impact potentiel exercé sur les prix du marché de gros de l'énergie par la 

production, la consommation, l'utilisation du transport ou l'utilisation de la 

capacité de stockage réelles ou des prévisions en la matière; ainsi que 

 

 c) les orientations-cadres et les codes de réseau adoptés conformément au règlement 

(CE) n° 714/2009 et du règlement (CE) n° 715/2009. 

 

 

Article 6 

 

Surveillance du marché 

 

1. L'agence surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour 

détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des 

manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les 

marchés de gros de l'énergie comme prévu à l'article 7. 

 

2. Les autorités de régulation nationales collaborent à l'échelle régionale et avec l'agence 

pour mener à bien la surveillance des marchés de gros de l'énergie mentionnée au 

paragraphe 1. À ces fins, les autorités de régulation nationales ont accès aux 

informations pertinentes détenues par l'agence qui les a recueillies conformément au 

paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l'article 8, paragraphe 1 bis. Les 

autorités de régulation nationales peuvent également surveiller les échanges 

commerciaux de produits énergétiques de gros au niveau national. 
 

 Les États membres peuvent prévoir que leur autorité nationale de la concurrence ou 

un organe de surveillance des marchés établi auprès de cette autorité mène à bien la 

surveillance du marché avec l'autorité de régulation nationale. Pour l'exercice de 

ladite surveillance du marché, l'autorité nationale de la concurrence ou l'organe de 

surveillance du marché ont les mêmes droits et obligations, en vertu du premier 

alinéa du présent paragraphe, de l'article 3 bis, paragraphe 2, deuxième phrase, de 

l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article 7, 

paragraphe 4, première phrase, et de l'article 11, que l'autorité de régulation 

nationale. 
 

3. L'agence présente un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités 

en vertu du présent règlement et le rend public. Dans ces rapports, l'agence évalue le 

fonctionnement et la transparence des différentes catégories de marchés et des 

différents modes d'échanges et elle peut faire des recommandations à la Commission 

en ce qui concerne les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient 

améliorer l'intégrité du marché et le fonctionnement du marché intérieur. Elle peut 
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aussi évaluer si des exigences minimales pour les marchés organisés pourraient 

contribuer à accroître la transparence du marché. Les rapports peuvent être combinés 

avec le rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 713/2009. 

 

 L'agence peut formuler des recommandations à l'intention de la Commission quant aux 

relevés des transactions, notamment les ordres, qu'elle estime nécessaires pour surveiller 

efficacement les marchés de gros de l'énergie. Avant de les formuler, l'agence consulte 

les parties intéressées ▌notamment ▌les autorités de régulation nationales, les autorités 

financières compétentes dans les États membres, les autorités nationales de la 

concurrence et l'autorité européenne de surveillance (autorité européenne des 

marchés financiers) (AEMF). 

 

 La totalité des recommandations doivent être mises à la disposition du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission européenne et être versées dans le domaine 

public. 

 

 

Article 7 

 

Collecte des données 

 

1. Les acteurs du marché, ou, pour leur compte, une personne visée au paragraphe 3, 

points b) à e), fournissent à l'agence ▌un relevé des transactions du marché de gros de 

l'énergie, et notamment des ordres. Les informations devant être communiquées 

comprennent au moins l'identification précise des produits énergétiques de gros 

achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d'exécution, les 

parties à la transaction et les bénéficiaires de la transaction et toute autre information 

pertinente. Si de façon générale c'est aux acteurs du marché qu'incombe cette 

responsabilité, lorsque l'information requise provient de l'une des personnes visées au 

paragraphe 3, points b) à e), l'obligation de déclaration qui incombe à l'acteur du 

marché en question est considérée comme remplie.  

 

 Par la voie d'actes d'exécution, la Commission: 

 

 a) dresse une liste des contrats et produits dérivés, y compris les ordres, qui doivent 

être déclarés conformément au premier alinéa et, le cas échéant, des seuils de 

minimis appropriés pour la déclaration des transactions; 

 

 b) adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui sont 

fournies conformément au premier alinéa; 

 

 c) fixe le calendrier et la forme selon lesquels ces informations doivent être 

communiqués. 

 

 Les actes d'exécution tiennent compte des systèmes de déclaration existants. 

 

 Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à 

l'article 15 bis. 



 

PE460.835v02-00 24/82 RR\875037FR.doc 

FR 

 

2. ▌Les personnes mentionnées au paragraphe 3, points a), b), b bis) et c), qui ont déclaré 

des transactions conformément à la directive 2004/39/CE ou au règlement (CE) .../2011 

[sur les transactions sur les produits dérivés, les contreparties centrales et les 

référentiels] + ▌ne sont pas soumises à une double obligation d'information en ce qui 

concerne ces transactions. 

 

 Sans préjudice du premier alinéa, les actes d'exécution mentionnés ▌peuvent ▌ 

permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de 

déclaration de fournir à l'agence un relevé des opérations énergétiques de gros.  

 

3. Aux fins du paragraphe 1, l'information est fournie par:  

 

 a) l'acteur du marché; 

 

 b) un tiers pour le compte de l'acteur du marché;  

 

 b bis) un système de déclaration des transactions;  
 

 c) un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou toute autre 

personne organisant à titre professionnel les transactions;  
 

 d) les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu du règlement (CE) 

.../2011 [sur les transactions sur les produits dérivés, les contreparties centrales 

et les référentiels] +; ou 

 

 e) une autorité compétente qui a reçu cette information conformément à l'article 25, 

paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE ou l'AEMF lorsqu'elle a reçu cette 

information conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) .../2011 

[sur les transactions sur les produits dérivés, les contreparties centrales et les 

référentiels] +.  

 

4. Les acteurs du marché fournissent à l'agence et aux autorités de régulation nationales les 

informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de 

stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des 

informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y 

compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, dans le but de 

surveiller les opérations sur les marchés de gros de l'énergie. Les obligations de 

déclaration applicables aux acteurs du marché sont atténuées autant que possible en 

recueillant les informations nécessaires ou une partie de ces informations auprès de 

sources existantes. 
 

 Par la voie d'actes d'exécution, la Commission: 

 a) adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent 

être fournies conformément au premier alinéa et, le cas échéant, des seuils 

appropriés pour la déclaration des informations; 

                                                 
+  JO: Prière d’insérer le numéro du règlement. 
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 b) fixe le délai et la forme selon lesquels ces informations doivent être transmises. 

 

 Les actes d'exécution tiennent compte des obligations d'information existantes au 

titre du règlement (CE) n° 714/2009 et du règlement (CE) n° 715/2009.  

 

 Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à 

l'article 15 bis. 
 

 

Article 7 bis 

 

Enregistrement des acteurs du marché 

 

1. Les participants au marché effectuant des transactions pour lesquelles une 

déclaration auprès de l'agence est nécessaire en vertu de l'article 7, paragraphe 1, 

s'inscrivent auprès de l'autorité de régulation nationale de l'État membre dans lequel 

ils sont établis ou résidents ou, s'ils ne sont ni établis, ni résidents dans l'Union, de 

celle d'un État membre dans lequel ils exercent une activité. 

 

 Un participant au marché ne s'enregistre qu'auprès d'une seule autorité de 

régulation nationale. Les États membres ne demandent pas aux acteurs du marché 

qui sont déjà enregistrés dans un autre État membre de s'inscrire à nouveau. 
 

 L'enregistrement des acteurs du marché s'effectue sans préjudice des obligations 

imposant de respecter les règles applicables de négociation et d'équilibrage. 

 

2. Trois mois au plus tard après la date à laquelle la Commission a adopté les actes 

d'exécution énoncés à l'article 7, paragraphe 1, les autorités de régulation nationales 

établissent des registres nationaux des acteurs du marché qu'elles tiennent à jour. Le 

registre attribue à chaque acteur du marché un identifiant unique et contient 

suffisamment d'informations pour identifier l'acteur du marché, y compris les 

données pertinentes relatives à son numéro de taxe sur la valeur ajoutée, à son lieu 

d'établissement, aux personnes responsables de ses décisions opérationnelles et 

commerciales, au contrôleur ou au bénéficiaire final des activités commerciales de 

l'acteur du marché. 
 

3. Les autorités de régulation nationales transmettent les informations figurant dans 

leur registre national à l'agence selon un modèle que celle-ci détermine. L'agence, en 

coopération avec les autorités de régulation nationales, détermine et publie ce modèle 

avant le [insérer la date, six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement]. 

Sur la base des informations fournies par les autorités de régulation nationales, 

l'agence établit un registre européen des acteurs du marché. Les autorités de 

régulation nationales et autres autorités compétentes ont accès au registre européen. 

Sous réserve de l'article 12, l'agence peut décider de rendre le registre européen, ou 

des extraits de celui-ci, publiquement accessibles, à la condition que les informations 

commercialement sensibles relatives à des acteurs du marché déterminés ne soient 

pas divulguées. 
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4. Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 transmettent le formulaire 

d'enregistrement à l'autorité de régulation nationale avant d'effectuer une 

transaction devant être déclarée à l'agence conformément à l'article 7, paragraphe 1. 
 

5. Les acteurs du marché visés au paragraphe 1 communiquent rapidement à l'autorité 

de régulation nationale tout changement survenu en ce qui concerne les informations 

fournies dans le formulaire d'enregistrement. 
 

 

Article 8 

 

Échange d'informations entre l'agence et les autres autorités 

 

1. L'agence établit des mécanismes pour partager les informations qu'elle reçoit, 

conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, avec les autorités de régulation 

nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités de la 

concurrence des États membres, l'AEMF et d'autres autorités pertinentes. Avant 

d'établir ces mécanismes, l'agence consulte lesdites autorités. 
 

1 bis. L'agence donne accès aux mécanismes mentionnés au paragraphe 1 uniquement aux 

autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l'agence de respecter les 

exigences prévues à l'article 9, paragraphe 1. 

 

2. Toutes les informations pertinentes relatives aux produits énergétiques de gros et aux 

produits dérivés de quotas d'émission collectées par les référentiels centraux enregistrés 

ou reconnus en vertu du règlement (CE) .../…. [sur les transactions sur les produits 

dérivés, les contreparties centrales et les référentiels] + sont accessibles à l'agence.  

 

 L'AEMF transmet à l'agence les déclarations des transactions de produits énergétiques 

de gros reçues conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, de la 

directive 2004/39/CE et de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) .../2011 [sur les 

transactions sur les produits dérivés, les contreparties centrales et les référentiels] +. 

Les autorités compétentes qui reçoivent des déclarations de transactions sur des 

produits énergétiques de gros en application de l'article 25, paragraphe 3, de la 

directive 2004/39/CE transmettent ces déclarations à l'agence. 

 

 L'agence et les autorités chargées de surveiller les échanges de quotas d'émissions ou 

de produits dérivés relatifs aux quotas d'émission collaborent les unes avec les autres 

et établissent des mécanismes appropriés pour assurer à l'agence l'accès aux 

déclarations de transactions sur les quotas d'émissions et les produits dérivés relatifs 

aux quotas d'émission lorsque lesdites autorités recueillent des informations sur ces 

transactions. 
 

 

Article 8 bis 

 

                                                 
+  JO: Merci d’insérer le numéro du règlement. 
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Protection des données 

 

Le présent règlement s'applique sans préjudice des obligations des États membres relatives 

au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données1 ou des obligations de l'agence relatives au traitement, par celle-ci, des 

données à caractère personnel en vertu di règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 

européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques 

à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation de ces données2 dans l'exercice de ses 

compétences.  
 

 

Article 9 

 

Fiabilité opérationnelle 

 

1. L'agence assure la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations reçues en 

vertu des articles 3 bis, 7 et 8. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher 

toute utilisation abusive ou tout accès non autorisé à des informations conservées dans 

ses systèmes.  

 

 Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États 

membres, les autorités de la concurrence des États membres, l'AEMF et les autres 

autorités concernées assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des 

informations qu'elles reçoivent en application de l'article 6, paragraphe 2, ou de 

l'article 8, et prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces 

informations. 

 

 L'agence détecte les sources de risques opérationnels et les réduit au minimum en 

mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés. 

 

2. Sous réserve de l'article 12, l'agence peut décider de rendre publiques certaines des 

informations qu'elle détient à condition que des informations commercialement 

sensibles sur des transactions, des acteurs du marché ou des marchés déterminés ne 

soient pas divulguées et ne puissent pas être déduites. 

 

 L'agence met sa base de données d'échanges non sensibles commercialement à 

disposition pour des fins scientifiques, sous réserve des exigences en matière de 

confidentialité. 

 

 Les informations sont publiées ou mises à disposition dans le souci d'améliorer la 

transparence des marchés de gros de l'énergie et à condition qu'elles ne risquent pas 

de créer une distorsion de la concurrence sur les marchés de l'énergie. 

                                                 
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 
2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1 
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 L'agence diffuse les informations de manière équitable selon des règles transparentes 

dont elle assure la publicité. 
 

 

Article 10 

 

Mise en œuvre des interdictions des abus de marché 

 

1. Les autorités de régulation nationales garantissent l'application des interdictions prévues 

aux articles 3 et 4. 

 

 Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales disposent de 

compétences d'enquête et d'exécution suffisantes pour l'exercice de cette fonction avant 

le …* au plus tard. Ces compétences sont exercées de manière proportionnée.  

 

 Elles peuvent être exercées: 

 

 a) directement; 

 

 b) en collaboration avec d'autres autorités ▌;  

 

 c) par saisine des autorités judiciaires compétentes. 

 

 Le cas échéant, l'autorité de régulation nationale peut exercer ses pouvoirs d'enquête 

en collaboration avec les personnes visées à l'article 7, paragraphe 3, point c).  
 

2. Les compétences d'enquête et d'exécution visées au paragraphe 1 sont limitées au but 

de l'enquête. Elles s'exercent dans le respect du droit national et incluent le droit: 

 

 a) d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en 

recevoir une copie; 

 

 b) de demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles 

qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans 

l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si 

nécessaire, de convoquer une personne et de l'entendre; 

 

 c) de procéder à des inspections sur place; 

 

 d) de se faire remettre des enregistrements téléphoniques et des données échangées 

existants; 

 

 e) d'enjoindre de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou à ses actes 

délégués ou actes d'exécution; 

 

                                                 
*  18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.  
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 f) de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs; 

 

 g) de solliciter d'une juridiction ou d'une autorité compétente qu'elle prononce 

une interdiction temporaire d'activité professionnelle. 

 

 

Article 10 bis 

 

Droit de recours 

 

Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats 

permettant à une partie touchée par une décision de l'autorité de régulation de se pourvoir 

devant une instance indépendante des parties intéressées et de tout gouvernement. 
 

 

Article 10 ter 

 

Obligations des personnes effectuant des opérations à titre professionnel  

 

▌Toute personne effectuant des opérations sur des produits énergétiques de gros à titre 

professionnel avertit sans délai l'autorité de régulation nationale si elle a des raisons de 

suspecter qu'une opération pourrait enfreindre les ▌articles 3 ou 4. 

 

Les personnes effectuant des opérations sur des produits énergétiques de gros à titre 

professionnel établissent et conservent des dispositions et des procédures efficaces pour 

déceler les infractions à l'article 3 ou 4. 

 

 

Article 11 

 

Coopération à l'échelle de l'Union et au niveau national 

 

1. L'agence vise à ce que les autorités de régulation nationales effectuent leurs tâches dans 

le cadre du présent règlement de manière coordonnée et cohérente. 

 

 L'agence publie, le cas échéant, des orientations non contraignantes sur l'application 

des définitions énoncées à l'article 2. 

 

 Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence et entre elles, y compris 

au niveau régional, aux fins d'exercer leur rôle conformément au présent règlement. 

 

 Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes et 

l'autorité nationale de la concurrence d'un État membre peuvent mettre en place des 

formes de coopération appropriées afin d'assurer l'exercice efficace des pouvoirs 

d'enquête et d'exécution et de contribuer à la mise en œuvre d'une démarche 

cohérente et uniforme dans les enquêtes, les procédures judiciaires et l'application du 

présent règlement ainsi que dans la législation pertinente en matière financière et en 

matière de concurrence. 
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2. Les autorités de régulation nationales informent sans délai l'agence de la façon la plus 

précise possible lorsqu'elles ont de bonnes raisons de soupçonner que des faits 

contraires au présent règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, soit 

dans un autre. 

 

 Si une autorité de régulation nationale soupçonne que des faits qui influencent les 

marchés de gros de l'énergie ou le prix des produits énergétiques de gros dans cet État 

membre ont lieu dans un autre État membre, elle peut demander à l'agence d'intervenir 

conformément au paragraphe 4 du présent article et/ou, si les faits concernent des 

instruments financiers visés par l'article 9 de la directive 2003/6/CE, conformément 

au paragraphe 3 du présent article. 

 

3. Afin de garantir une approche coordonnée et cohérente face aux abus de marché sur les 

marchés de gros de l'énergie: 

 

 a) les autorités de régulation nationales informent l'autorité financière compétente de 

leur État membre et l'agence lorsqu'elles ont des raisons de soupçonner que des 

faits qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE ont lieu 

ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie et qui concernent des 

instruments financiers soumis à l'article 9 de cette directive; à cette fin, les 

autorités de régulation nationales peuvent mettre en place des formes de 

coopération appropriées avec l'autorité financière compétente de leur État 

membre; 
 

 b) l'agence informe l'AEMF et l'autorité financière compétente lorsqu'elle a des 

raisons de soupçonner que des faits qui constituent des abus de marché au sens de 

la directive 2003/6/CE ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de 

l'énergie et qui concernent des instruments financiers soumis à l'article 9 de cette 

directive; 

 

 c) l'autorité financière compétente d'un État membre informe l'AEMF et l'agence si 

elle a des raisons de soupçonner que des faits qui enfreignent les ▌articles 3 et 4 

ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie dans un autre État 

membre. 

 

 c bis) les autorités de régulation nationales informent l'autorité nationale de la 

concurrence de leur État membre, la Commission européenne et l'agence 

lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits susceptibles 

de constituer des infractions au droit de la concurrence ont lieu ou ont eu lieu 

sur des marchés de gros de l'énergie. 
 

4. Afin d'exercer ses fonctions visées au paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne, notamment 

sur la base de premières évaluations ou analyses, qu'il y a eu infraction au présent 

règlement, l'agence a le pouvoir: 

 

 a) de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales de lui fournir 

toute information en rapport avec l'infraction soupçonnée; 
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 b) de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'ouvrir une 

enquête sur l'infraction soupçonnée et de prendre les mesures appropriées pour 

remédier à toute infraction constatée; les décisions relatives aux mesures 

appropriées à prendre pour remédier à une infraction constatée relèvent de la 

compétence de l'autorité de régulation nationale concernée; 

 

 c) lorsqu'elle estime que l'infraction éventuelle a, ou a eu, une incidence 

transfrontière, d'instaurer et de coordonner un groupe d'enquête composé de 

représentants des autorités de régulation nationales concernées pour déterminer si 

le présent règlement a été enfreint et dans quel État membre s'est déroulée 

l'infraction. Le cas échéant, l'agence peut également demander à des représentants 

de l'autorité financière compétente ou d'une autre autorité pertinente d'un ou 

plusieurs États membres de participer au groupe d'enquête. 

 

5. ▌ 

 

 Sauf lorsque l'une des exemptions énoncées ci-dessous s'applique, les autorités de 

régulation nationales qui reçoivent une demande d'information conformément au 

paragraphe 4, point a), ou une demande d'ouvrir une enquête sur une infraction 

soupçonnée conformément au paragraphe 4, point b), prennent immédiatement les 

mesures nécessaires pour répondre à cette demande. Si une autorité de régulation 

nationale n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle 

doit en notifier sans délai les raisons à l'agence.  

 

 Une autorité de régulation nationale peut refuser de donner suite à une demande 

dans les cas où: 

 

 a) s'y conformer pourrait nuire à la souveraineté ou à la sécurité de l'État membre 

visé; 

 

 b) une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les 

mêmes personnes devant les autorités de l'État membre visé; ou 

 

 c) un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes 

faits dans l'État membre visé. 

 

 Dans ces cas, elles en informent l'agence de façon aussi précise que possible sur la 

procédure ou le jugement. 
 

 Les autorités de régulation nationales participent à un groupe d'enquête établi 

conformément au paragraphe 4, point c), en proposant toute l'assistance nécessaire. Le 

groupe d'enquête fait l'objet d'une coordination de la part de l'agence 

 

6. La dernière phrase de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 713/2009 ne 

s'applique pas à l'agence lorsqu'elle exécute ses tâches dans le cadre du présent 

règlement. 
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Article 12 

 

Secret professionnel 

 

1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent 

règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 

3 et 4. 
 

2. L'obligation de secret professionnel s'applique aux: 

 

 a) personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'agence; 

 

 b) contrôleurs et experts engagés par l'agence;  

 

 c) personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités de régulation 

nationales ou pour d'autres autorités compétentes; 

 

 d) contrôleurs et experts engagés par les autorités de régulation nationales ou par 

d'autres autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles 

conformément au présent règlement. 
 

3. Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations 

confidentielles qu'elles ont reçues dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne 

ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu'elle ne 

permet pas d'identifier un acteur du marché ou un marché sans préjudice des cas 

relevant du droit pénal ni des dispositions du présent règlement ou encore d'autres 

dispositions législatives pertinentes de l'Union. 
 

4. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, l'agence, les autorités de régulation 

nationales, les autorités financières compétentes, l'AEMF, les organes ou les personnes 

▌qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent 

les utiliser uniquement dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exercice de leurs 

fonctions. Les autres autorités, organes ou personnes ▌peuvent utiliser ces informations 

aux fins des raisons pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures 

administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. Lorsque 

l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes, 

l'AEMF, les organes ou les personnes ▌qui communiquent des informations y 

consentent, l'autorité qui les a reçues peut les utiliser à d'autres fins. 

 

4 bis. Le présent article n'interdit nullement à une autorité d'un État membre d'échanger 

ou de transmettre, conformément au droit national, des informations confidentielles 

qui n'ont pas été reçues par une autorité d'un autre État membre ou de l'agence en 

vertu du présent règlement. 
 

 

Article 13 

 

Sanctions 
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Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations ▌ du 

présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les 

sanctions prévues doivent être effectives, dissuasives et proportionnées et tenir compte de la 

nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs 

et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une 

manipulation du marché.  

 

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …* et toute 

modification ultérieure les concernant, sans délai. 

 

Les États membres prévoient que l'autorité de régulation nationale a la possibilité de 

communiquer publiquement les mesures ou sanctions appliquées contre une violation du 

présent règlement, sauf si cette communication a pour effet d'entraîner un préjudice 

disproportionné pour les parties concernées. 

 

 

Article 14 

 

Relations internationales 

 

Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement 

et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de 

l'Union, notamment le service d'action extérieure, l'agence développe des contacts et conclut 

des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations 

internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec celles qui ont une 

influence sur le marché de gros de l'énergie de l'Union afin de favoriser l'harmonisation 

du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de 

l'Union et de ses États membres et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités 

compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec lesdites autorités de 

surveillance, organisations internationales et administrations de pays tiers. 
 

 

Article 15 

 

Exercice de la délégation 

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous les 

conditions fixées au présent article. 

 

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 5 est accordée à la Commission pour une 

durée de cinq années à compter du…** La Commission élabore un rapport relatif à la 

délégation de pouvoir neuf mois au plus tard avant la fin de la période de cinq 

années. La délégation de pouvoir est renouvelable par tacite reconduction pour des 

périodes de même durée, sauf si le Parlement européen ou le Conseil fait connaître 

                                                 
*  JO : Merci de bien vouloir insérer la date [dix huit mois] après l’adoption du présent règlement. 
**  Date d’entrée en vigueur du présent règlement. 
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son opposition à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque 

période. 
 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 5 peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation 

des pouvoirs qui y sont précisés. La révocation prend effet le lendemain de la 

publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes 

délégués déjà en vigueur.  
 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au 

Parlement européen et au Conseil. 

 

5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 5 n'entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai 

de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont 

tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ledit 

délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 
 

 

Article 15 bis 

 

Procédure du comité 

 

1. La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du 

règlement (UE) n° 182/2011. 

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du 

règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 
 

 

▌ 

 

 

Article 18 

 

Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

 

L'article 7 s'applique six mois après la date à laquelle la Commission a adopté les actes 

d'exécution afférents visés à l'article 7, paragraphes 1 et 4. 

 

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
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tout État membre. 

 

 

 

 

Fait à  

 

 

Par le Parlement européen      Par le Conseil 

 

Le Président        Le Président 
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ANNEXE 

 

Parlement européen/Conseil/Commission 

 

Déclaration conjointe sur les sanctions 
 

La Commission poursuivra ses travaux sur le renforcement des régimes de sanctions dans le 

secteur financier et entend avancer des propositions sur la façon de renforcer les régimes 

nationaux de sanction d'une manière cohérente dans le cadre des prochaines initiatives 

législatives dans le secteur des services financiers. Les sanctions qui seront adoptées en vertu 

du présent règlement traduiront les décisions finales adoptées par le législateur sur les 

propositions de la Commission susmentionnées. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Contexte 

 

La proposition de règlement avancée par la Commission (règlement concernant l'intégrité et la 

transparence du marché de l'énergie, ou REMIT) établit un cadre juridique à l'échelle de 

l'Union européenne visant à prévenir les abus et les manipulations de marché dans le secteur 

de l'énergie (gaz et électricité). 

 

Pour quelles raisons une approche sectorielle spécifique est-elle nécessaire ? 

 

Ce cadre doit cibler spécifiquement les marchés de gros de l'énergie et venir compléter les 

réglementations existantes visant les marchés financiers1. Les caractéristiques inhérentes aux 

produits énergétiques, les comportements répréhensibles propres au marché de l'énergie (tels 

que la rétention d'actifs de production énergétique) ainsi que les divers objectifs 

réglementaires requièrent une approche sectorielle particulière tout en préservant la 

compatibilité et la cohérence des principes vis-à-vis des réglementations portant sur les 

marchés financiers. Dans le cadre de l'intégration des marchés énergétiques nationaux au sein 

d'un marché européen unique, un cadre pour l'Union européenne s'avère nécessaire. 

 

Les pratiques déloyales sur les marchés de gros de l'énergie affectent le niveau des prix d'une 

façon qui empêche ces derniers de jouer leur rôle, lequel consiste à adresser des signaux clairs 

aux centrales électriques, aux ménages et aux entreprises dans l'optique d'une utilisation 

optimale de l'énergie, à fournir une orientation pour des investissements raisonnables dans les 

infrastructures énergétiques et à favoriser une utilisation efficace de l'énergie. Au contraire, de 

telles pratiques pourraient provoquer un accroissement de la volatilité des prix, entraîner une 

augmentation des prix de l'énergie pour les consommateurs finaux (aussi bien les citoyens que 

les entreprises) et saper la confiance des investisseurs potentiels dans des projets 

d'infrastructures énergétiques. La transparence des marchés de l'énergie constitue une 

condition préalable à la poursuite de l'intégration du marché de l'énergie de l'Union, une 

intégration qui devrait s'accompagner d'avantages non négligeables pour les consommateurs. 

Par conséquent, le REMIT est conçu comme un outil essentiel pour atteindre l'objectif fixé 

par le Conseil européen d'achever le marché intérieur à l'horizon 20142. 

 

Le règlement proscrit les abus de marché sous la forme "d'opérations d'initiés" (article 1, 

paragraphe 1, et article 3) de "manipulations de marché" (article 2, paragraphe 2, et article 4) 

dans le domaine des marchés de gros de l'énergie (électricité et gaz). Cette démarche suppose 

que les acteurs du marché dévoilent des informations privilégiées (article 4, paragraphe 4). 

 

En matière de surveillance des transactions sur le marché, l'agence de coopération des 

régulateurs de l'énergie nouvellement créée est un acteur de tout premier plan. L'article 7 du 

règlement exige que les acteurs du marché fournissent à l'agence un relevé de leurs 

transactions relatives aux produits énergétiques de gros. L'agence contrôle ces données et, 

chaque année, fait rapport à la Commission (article 6). L'agence partage les informations 

                                                 
1 Notamment la directive sur les abus de marché (directive 2003/6/CE dite aussi directive DAM) et la directive 

sur les marchés d'instruments financiers (directive 2004/39/CE ou directive MIF).  
2 Conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 relatives à l'énergie (paragraphe 4). 
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qu'elle collecte avec les autres organes, en particulier les autorités de régulation nationales, les 

autorités financières et les autorités chargées de la concurrence dans les États membres 

(article 8). 

 

L'exécution des interdictions concernant les opérations d'initiés et les manipulations de 

marché demeurent de la compétence des autorités nationales, à savoir les autorités de 

régulation, lesquelles doivent se voir doter par les États membres des compétences 

appropriées (article 10). Les États membres doivent également introduire des sanctions pour 

les infractions au règlement (article 13). 

 

Le règlement établit un système de coopération et de coordination entre l'agence et les 

autorités de régulation nationales (article 11). Les autorités de régulation nationales doivent 

s'informer mutuellement et informer l'agence chaque fois qu'apparaissent des motifs 

raisonnables de soupçonner des pratiques suspectes qui enfreignent ce règlement. L'agence 

sera habilitée à demander des informations aux autorités nationales, à exiger d'elles qu'elles 

mènent des enquêtes ou à former un groupe d'enquête composé de plusieurs autorités pour les 

affaires concernant plusieurs États. Les autorités énergétiques devraient également informer 

les autorités financières en cas d'infraction soupçonnée de la directive sur les abus de marché 

et, inversement, en cas d'infraction soupçonnée au présent règlement (article 11, 

paragraphe 3). 

 

Cette proposition de règlement comporte des dispositions destinées à garantir la 

confidentialité et la sécurité des données collectées et publiées par l'agence, ainsi que le secret 

professionnel en rapport avec des informations confidentielles. 

 

La Commission propose que des mises à jour ou des exigences spécifiques ultérieures 

puissent être introduites au présent règlement au moyen d'actes délégués – en ce qui concerne 

notamment les définitions ainsi que la forme et le contenu de la collecte de données. La 

procédure pour les actes délégués est décrite aux articles 15, 16 et 17. 

 

Le règlement devrait être directement applicable à tous les États membres, sans que des 

mesures de transposition soient nécessaires. 

 

Position du rapporteur 

 

Votre rapporteur salue la proposition de la Commission ainsi que l'approche sectorielle 

spécifique retenue consistant à cibler le secteur énergétique afin de prévenir les abus de 

marché. La structure de la proposition et les mécanismes proposés pour son application sont 

excellents, néanmoins plusieurs améliorations, exposées dans ce rapport, peuvent leur être 

apportées. 

 

Champ d'application 

 

Le règlement devrait couvrir également les marchés du CO2 au titre du système d'échange de 

quotas d'émission de l'Union européenne. Le marché du CO2 est étroitement lié au marché de 

l'électricité et du gaz. Ils ont en commun plusieurs composantes essentielles, notamment le 

niveau de la demande en électricité, les prix du charbon et du gaz, l'activité économique. Par 

conséquent les prix du CO2 et les prix de gros de l'énergie sont interdépendants. Une part 
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importante des acteurs de marché présents sur les marchés du carbone sont également des 

acteurs des marchés de gros de l'électricité et du gaz – et les compagnies d'électricité au 

premier chef. En conséquence, un système réglementaire spécifiquement sectoriel pour les 

marchés de gros de l'énergie devrait inclure les contrats pour le système d'échange de quotas 

d'émission de l'Union. 

 

Les marchés du pétrole et du charbon sont également reliés aux marchés du gaz et de 

l'électricité. Les évolutions à l'œuvre des marchés du pétrole et du gaz ont également un 

impact sur les marchés de l'électricité et du gaz. Toutefois, ces marchés ont une dimension 

mondiale et ne peuvent pas être réglementés comme il se doit au niveau de l'Union 

européenne. Les acteurs de marché dans ce secteur devraient être invités à fournir des 

informations ce qui renforcerait la transparence et l'intégrité des marchés énergétiques 

réglementés de l'Union pour l'électricité et le gaz, sans être pour autant soumis à un 

mécanisme de contrôle et d'exécution. 

 

Règle de minimis 

 

Dans l'objectif d'éviter de compromettre une nouvelle libéralisation des marchés de l'énergie, 

le règlement ne devrait pas s'appliquer aux petits des acteurs de marché et, partant, aux 

transactions inférieures à un certain volume. Ces dispositions permettraient d'éviter que 

certains nouveaux entrants se trouvent confrontés à une charge qui les empêche d'accéder au 

marché de l'énergie. Les acteurs de marché commercialisant des quantités situées en dessous 

d'un certain seuil ne devraient pas être soumis à l'obligation de communiquer leurs 

transactions ni d'obtenir des licences (règles de minimis). 

 

Définitions 

 

Plusieurs définitions peuvent être enrichies dans la mesure où la plupart de celles qui sont 

utilisées proviennent de la directive sur les abus de marché qui est très largement obsolète. Il 

convient notamment d'ajouter un exemple permettant de préciser quelles sont les formes de 

manipulation de marché. Par ailleurs des définitions supplémentaires peuvent améliorer la 

clarté juridique du texte: Il serait utile d'introduire des définitions pour les expressions 

"acteurs de marché" et "places d'échange". 

 

Rôle de l'agence 

 

L'agence de coopération des régulateurs de l'énergie joue un rôle capital dans l'application du 

présent règlement. Elle devrait par conséquent bénéficier des ressources financières et 

humaines adéquates et pouvoir établir des bureaux de liaison à proximité des principaux lieux 

d'échange. Sur la base de l'expérience qu'elle saura acquérir en matière de surveillance des 

marchés, elle devra pouvoir concevoir des projets d'actes délégués qu'il appartiendra à la 

Commission d'adopter. Son rapport annuel sur la surveillance des marchés de gros établi au 

titre du présent règlement devrait également être soumis au Parlement et rendu public afin 

d'accroître la responsabilité. 

 

En outre, il pourrait être envisagé que l'agence serve, à l'avenir, de référentiel central pour les 

transactions financières spécifiquement liées à l'énergie. Ces dispositions faciliteraient les 

opérations des négociants en énergie dans la mesure où elle dispenserait ces derniers de 
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notifier au référentiel central pour le secteur financier au titre du règlement sur l'infrastructure 

du marché européen (EMIR) et fournir à l'agence un instrument permettant de garantir un 

financement suffisant pour les nouvelles actions menées au titre du REMIT. 

 

Système d'octroi de licences 

 

Afin de renforcer les instruments d'exécution du présent règlement, votre rapporteur propose 

d'introduire un système d'octroi de licences pour les négociants en énergie, sachant que la 

licence pourrait être retirée en cas d'infraction au présent règlement. Une licence approuvée 

dans un État membre devrait être valide pour l'ensemble de l'Union. Le système de licence ne 

devrait pas entraîner de charge administrative supplémentaire et n'être exigé que des 

négociants dont les transactions dépassent un certain seuil. 

 

Déclaration 

 

La Commission (et l'agence) devrait réduire la charge de déclaration en utilisant chaque fois 

que possible des données existantes et en précisant bien la manière dont les entreprises 

doivent communiquer des informations au titre des différents règlements et directives 

applicables. Dans le même temps, la législation nationale peut charger les autorités de 

régulation nationales, ou tout autre organisme national compétent, de la collecte de données 

supplémentaires relatives aux marchés de gros de l'énergie, ne figurant pas au nombre des 

données collectées par l'agence. 

 

Harmonisation des sanctions au niveau de l'Union européenne 

 

Les manipulations de marché devraient être sanctionnées de manière uniforme au niveau de 

l'Union afin d'éviter que les compagnies qui enfreignent les dispositions du règlement 

choisissent de s'installer dans les États membres qui appliquent les sanctions les moins 

sévères. La Commission devrait par conséquent présenter des propositions d'ici la fin de 

l'année 2012 pour mieux harmoniser les sanctions et fixer des exigences minimales en matière 

de sanctions au niveau de l'Union. 

 

Confidentialité et systèmes informatiques 

 

Votre rapporteur met en avant un certain nombre de suggestions visant à renforcer la 

protection des données commerciales sensibles qui sont communiquées aux autorités 

compétentes. En outre, dans le traitement de ces données, l'agence devrait recourir aux 

meilleures normes de sécurité disponibles pour ses systèmes informatiques, en collaborant de 

préférence avec l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 

(ENISA). 

 

Actes délégués 

 

L'utilisation d'actes délégués devrait être correctement encadrée et il conviendrait de faire 

apparaître dans le texte du présent règlement ce qui est possible et réalisable. De plus, une 

consultation appropriée devrait être menée avant l'adoption de tout acte délégué. Il devrait être 

possible pour chaque colégislateur d'étendre le délai normal de dépôt d'une contestation d'un 

acte délégué jusqu'à un maximum de deux mois. Par ailleurs, il conviendrait de garantir la 
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clarté juridique requise pour l'application du règlement en stipulant que ce dernier n'est 

pleinement appliqué que lors de l'entrée en vigueur des actes délégués. 

 

Avec les modifications suggérées plus haut, qui s'ajoutent à celles proposées au fil de la 

procédure législative, le présent règlement devrait pouvoir remplir son rôle et améliorer la 

transparence, l'intégrité et la stabilité des marchés de gros de l'énergie. Compte tenu de 

l'importance et de l'urgence que revêt, pour le bon fonctionnement du marché intérieur de 

l'énergie de l'Union, la mise en place d'un tel instrument, votre rapporteur va s'employer à une 

adoption rapide de la proposition. 



 

PE460.835v02-00 42/82 RR\875037FR.doc 

FR 

 

16.5.2011 

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MONETAIRES 

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et 

la transparence du marché de l'énergie 

(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)) 

Rapporteur pour avis: Robert Goebbels 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie 

est nécessaire.  

 

Une dizaine d'années après la libéralisation progressive du marché de l'électricité et du gaz, il 

est devenu évident que les bourses de l'énergie qui se sont créées et les contrats de gré à gré 

(OTC) qui ont fleuri un peu partout n'ont jamais été immunisés contre des tentatives de 

manipulation des marchés et des délits d'initiés. Comment expliquer autrement certains 

mouvements erratiques des cours de l'électricité et du gaz, alors que la profondeur et la 

liquidité des marchés de l'énergie transnationaux étaient censées conduire à une plus grande 

stabilité et une meilleure prévisibilité des prix.  

 

La libéralisation des marchés de l'énergie fut vantée à l'époque par la Commission comme une 

mesure nécessaire qui allait réduire le coût de l'énergie électrique et du gaz pour les 

consommateurs. En réalité, les cours ont eu tendance à s'envoler et la "pauvreté énergétique" 

est devenue une notion concomitante de la libéralisation intervenue.  

 

Raison de plus pour veiller à ce que les marchés de l'énergie deviennent plus transparents, 

mieux surveillés et que toutes les tentatives de manipulations et tous les abus de marché soient 

traqués et punis.  

 

En proposant une règlementation spécifique pour les marchés de l'énergie, la Commission 

reconnaît la spécificité de ces marchés, tout en proposant d'y appliquer les règles sur les abus 

de marché et les délits d'initiés régissant les marchés financiers. 
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En fait, la Commission s'est surtout inspirée de la directive 2003/6/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché 

(abus de marché). Néanmoins, certaines dispositions visent à renforcer la directive et 

s'inspirent des amendements que la Commission a l'intention de proposer dans le cadre de la 

révision annoncée de la directive. Cela pose un problème aux colégislateurs, qui sont invités à 

avaliser, dans la présente proposition, des dispositions allant au-delà de la législation 

spécifique existante. Cela pourrait semer une certaine confusion et entraîner des conflits, si, 

d'aventure, les colégislateurs acceptaient les propositions de la Commission pour le règlement 

concernant les marchés de l'énergie, mais refusaient tout ou partie des propositions identiques 

pour la révision de la directive "abus de marché". Le risque est peut-être théorique, mais réel.  

 

Dans sa proposition de règlement, la Commission suggère de confier la fonction de 

surveillance à l'agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER), qui 

vient de débuter ses activités à Ljubljana en Slovénie. Cette proposition est logique. Encore 

faudrait-il doter cette agence des moyens matériels et humains nécessaires pour accomplir 

cette nouvelle mission.  

 

Par ailleurs, il est impérieux qu'une collaboration optimale s'installe à la fois entre les 

autorités de régulation nationales et l'ACER, mais également entre les autorités nationales de 

régulation des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers 

(AEMF/ESMA) pour mener à bien la surveillance du marché de gros de l'énergie.  

 

En sus, il faut veiller à ce qu'en cas d'infraction, les acteurs du marché soient punis. Les 

sanctions à prévoir par les autorités nationales doivent être dissuasives et donc dépasser les 

gains potentiels des fraudeurs.  

 

Dans une récente communication sur le nécessaire renforcement des sanctions dans le secteur 

des services financiers (COM(2010)716), la Commission constate qu'"il existe des 

divergences importantes dans le niveau minimal et maximal des sanctions pécuniaires prévues 

par les législations nationales, et il arrive parfois que le niveau maximal soit si bas que les 

sanctions appliquées ne sont guère susceptibles d'être suffisamment dissuasives." 

 

La Commission poursuit: "Pour que les amendes aient un effet suffisamment dissuasif sur 

l'opérateur de marché agissant de manière rationnelle, la possibilité qu'une infraction ne soit 

jamais découverte doit être contrebalancée par l'application d'amendes beaucoup plus élevées 

que le bénéfice pouvant être retiré de cette infraction. Dans le secteur financier, où bon 

nombre de contrevenants potentiels sont des établissements financiers internationaux au 

chiffre d'affaires considérable, des sanctions de quelques milliers d'euros ne sauraient être 

considérées comme suffisamment dissuasives." 

 

Ce qui vaut pour la lutte contre les abus de marché dans le secteur financier doit également 

s'imposer pour les marchés de l'énergie. 

 

Votre rapporteur soutient la proposition de la Commission: le règlement est nécessaire et 

devrait entrer en vigueur aussi rapidement que possible.  
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AMENDEMENTS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de 

la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Le renforcement de l'intégrité et de 

la transparence des marchés énergétiques 

doit avoir pour objectif de favoriser une 

concurrence ouverte et loyale sur les 

marchés de gros de l'énergie dans l'intérêt 

de l'utilisateur final d'énergie. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Afin d'accroître la transparence 

sur les marchés de gros de l'énergie, 

l'agence de coopération des régulateurs 

de l'énergie instituée par le 

règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement 

européen et du Conseil1 (l'agence) doit 

instaurer un registre des acteurs du 

marché. 

 ________________ 

 1 JO L 211 du 14.8.2009, p. 1. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Sur certains des principaux marchés de 

l'énergie, un comportement qui nuit à 

l'intégrité du marché de l'énergie n'est 

actuellement pas clairement interdit. 

(6) Sur certains des principaux marchés de 

l'énergie, un comportement qui nuit à 

l'intégrité du marché de l'énergie et peut se 

traduire par des prix plus élevés pour 

l'utilisateur final d'énergie n'est 

actuellement pas clairement interdit. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les échanges de produits dérivés et de 

produits de base sont combinés sur les 

marchés de gros de l'énergie. Il est donc 

primordial que les définitions des abus de 

marché, à savoir les opérations d'initiés et 

les manipulations de marché, soient 

compatibles entre les marchés de produits 

dérivés et de produits de base. 

(7) Les échanges de produits dérivés et de 

produits de base sont combinés sur les 

marchés de gros de l'énergie. Il est donc 

primordial que les définitions des abus de 

marché, à savoir les opérations d'initiés et 

les manipulations de marché, soient 

compatibles entre les marchés de produits 

dérivés et de produits de base. Sont visées 

toutes les transactions effectuées sur des 

marchés réglementés, des plates-formes 

multilatérales de négociation, de gré à 

gré, directement ou en recourant à des 

intermédiaires. 

Justification 

Il est essentiel que la règlementation s'applique pour tous les opérateurs et toutes les 

transactions de gros intervenant à travers tous les instruments possibles. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il est nécessaire que les définitions des 

informations privilégiées et des 

manipulations de marché soient précises 

(11) Il est nécessaire que les définitions des 

informations privilégiées et des 

manipulations de marché soient précises 
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afin de refléter les spécificités des marchés 

de gros de l'énergie qui sont dynamiques et 

peuvent évoluer. La Commission devrait 

avoir le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conformément à l'article 290 du 

traité en ce qui concerne ce type de règles 

spécifiques. 

afin de refléter les spécificités des marchés 

de gros de l'énergie qui sont dynamiques et 

peuvent évoluer. Il convient d'en assurer 

la cohérence avec d'autres actes 

juridiques ad hoc de l'Union dans le 

secteur des services financiers, qui est lui 

aussi dynamique et susceptible d'évoluer, 

afin d'éviter les lacunes réglementaires. 
La Commission devrait avoir le pouvoir 

d'adopter des actes délégués conformément 

à l'article 290 du traité en ce qui concerne 

ce type de règles spécifiques. Avant 

d'adopter un acte délégué, la Commission 

devrait solliciter les commentaires 

éventuels des acteurs des marchés de 

l'énergie et consulter les autorités 

compétentes pour le secteur de l'énergie, 

ainsi que l'Autorité européenne de 

surveillance (Autorité européenne des 

marchés financiers/AEMF), instituée par 

le règlement n° 1095/2010 du Parlement 

européen et du Conseil. Le Parlement 

européen et le Conseil devraient être 

informés du résultat de ces consultations. 

Justification 

Le processus d'élaboration d'un acte délégué doit se faire avec la concertation et la 

transparence requises. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin de veiller à la flexibilité 

nécessaire dans la collecte d'informations 

sur les transactions de produits 

énergétiques en gros, la Commission doit 

pouvoir adopter des actes délégués 

conformément à l'article 290 du traité qui 

établissent le délai, la forme et le contenu 

des informations que doivent communiquer 

les acteurs du marché. Les obligations 

d'information ne doivent pas générer des 

(15) Afin de veiller à la flexibilité 

nécessaire dans la collecte d'informations 

sur les transactions de produits 

énergétiques en gros, la Commission doit 

pouvoir adopter des actes délégués 

conformément à l'article 290 du traité qui 

établissent le délai, la forme et le contenu 

des informations que doivent communiquer 

les acteurs du marché. Les obligations 

d'information ne doivent pas générer des 
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coûts inutiles pour les acteurs du marché. 

Les personnes qui déclarent des 

transactions à une autorité compétente 

conformément aux dispositions de la 

directive 2004/39/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 avril 2004 

concernant les marchés d'instruments 

financiers et aux référentiels et aux 

autorités compétentes conformément aux 

dispositions du règlement (CE) .../…. du 

Parlement européen et du Conseil sur les 

produits dérivés négociés de gré à gré, les 

contreparties centrales et les référentiels ne 

sont pas soumises à des obligations 

d'information supplémentaires par rapport 

à celles énoncées dans le présent 

règlement. 

 

coûts évitables pour les acteurs du marché. 

Les personnes qui déclarent des 

transactions à une autorité compétente 

conformément aux dispositions de la 

directive 2004/39/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 avril 2004 

concernant les marchés d'instruments 

financiers et aux référentiels et aux 

autorités compétentes conformément aux 

dispositions du règlement (CE) .../…. du 

Parlement européen et du Conseil sur les 

produits dérivés négociés de gré à gré, les 

contreparties centrales et les référentiels ne 

sont pas soumises à des obligations 

d'information supplémentaires par rapport 

à celles énoncées dans le présent 

règlement. 

Justification 

La notion de "coûts évitables" est préférable aux "coûts inutiles". Toute règlementation 

engendre des coûts, même si ceux-ci doivent être minimisés autant que faire se peut, 

notamment en établissant un seuil "de minimis". 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Lorsque les informations ne sont pas 

commercialement sensibles, l'agence doit 

être en mesure de les mettre à la 

disposition des acteurs du marché et du 

public. Cette transparence peut contribuer à 

instaurer la confiance dans le marché et à 

améliorer les connaissances sur le 

fonctionnement des marchés de gros de 

l'énergie. 

(18) Lorsque les informations ne sont pas 

commercialement sensibles, l'agence doit 

être en mesure de les mettre à la 

disposition des acteurs du marché et du 

public. Cette transparence peut contribuer à 

instaurer la confiance dans le marché et à 

améliorer les connaissances sur le 

fonctionnement des marchés de gros de 

l'énergie. Pour assurer une transparence 

accrue et un meilleur accès du public aux 

informations sur les prix de gros de 

l'énergie, l'agence doit préparer des 

rapports mensuels qui examinent, pays 

par pays, les évolutions de prix sur les 

marchés de gros de l'énergie. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les autorités de régulation nationales 

sont responsables de l'exécution du 

présent règlement dans les États membres. 

Elles doivent donc disposer des 

compétences d'enquête nécessaires pour 

leur permettre de mener cette tâche à bien. 

(19) Les autorités de régulation nationales 

sont dans l'obligation d'exécuter le présent 

règlement dans les États membres. Elles 

doivent donc disposer des compétences 

d'enquête nécessaires pour leur permettre 

de mener cette tâche à bien. 

Justification 

Il faut veiller à ce que toutes les autorités nationales s'impliquent dans la lutte contre les 

abus. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Il est important que les sanctions pour 

non-respect du présent règlement soient 

proportionnées et dissuasives, et reflètent 

la gravité des infractions et les profits 

potentiels des opérations réalisées sur la 

base d'informations privilégiées et de 

manipulations de marché. Compte tenu des 

interactions entre les échanges de produits 

dérivés de gaz et d'électricité et les 

échanges de gaz et d'électricité proprement 

dits, les sanctions en cas d'infraction au 

présent règlement doivent être similaires à 

celles adoptées par les États membres lors 

de la mise en œuvre de la directive 

2003/6/CE. 

(23) Il est important que les sanctions pour 

non-respect du présent règlement soient 

proportionnées et dissuasives, et reflètent 

la gravité des infractions et les profits 

potentiels des opérations réalisées sur la 

base d'informations privilégiées et de 

manipulations de marché. Afin d'éviter les 

arbitrages réglementaires, qui permettent 

d'effectuer des opérations dans des lieux 

où la réglementation est plus flexible ou 

moins sévère en termes de sanctions, la 

Commission devrait réexaminer la 

situation à intervalles réguliers. La 

Commission devrait le cas échéant 

proposer des normes minimales en la 

matière, avec pour objectif de tendre vers 

un système de sanctions harmonisé au 

sein de l'Union européenne. Compte tenu 

des interactions entre les échanges de 
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produits dérivés de gaz et d'électricité et les 

échanges de gaz et d'électricité proprement 

dits, les sanctions en cas d'infraction au 

présent règlement doivent être similaires à 

celles adoptées par les États membres lors 

de la mise en œuvre de la directive 

2003/6/CE. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le présent règlement s'applique à tous les 

intervenants sur les marchés visés, qu'ils 

soient issus de l'Union européenne ou de 

pays tiers. Les règles s'appliquent à toutes 

les opérations de vente ou d'achat, à la 

production, à la fourniture, au transport 

et aux livraisons de produits énergétiques 

de gros. 

Justification 

Il est utile de spécifier que la règlementation s'applique également aux interventions sur les 

marchés de l'énergie pour des acteurs non communautaires, quelle que soit leur prestation. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. «information privilégiée»: une 

information à caractère précis qui n'a pas 

été rendue publique, qui concerne, 

directement ou indirectement, un ou 

plusieurs produits énergétiques de gros et 

qui, si elle était rendue publique, serait 

susceptible d'influencer de façon sensible 

les prix de ces produits énergétiques de 

gros. 

1. «information privilégiée»: une 

information à caractère précis qui n'a pas 

été rendue publique, qui concerne, 

directement ou indirectement, un ou 

plusieurs produits énergétiques de gros et 

qui, si elle était rendue publique, serait 

susceptible d'influencer de façon sensible 

les prix de ces produits énergétiques de 

gros. 

Aux fins de l'application du premier alinéa, 

l'information qu'un acteur du marché 

raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 

décision d'effectuer une transaction portant 

sur un produit énergétique de gros est celle 

qui, si elle était rendue publique, serait 

susceptible d'influencer de façon sensible 

les prix de ce type de produits. Cette 

information peut être une information liée 

à la capacité des installations de 

production, de stockage, de consommation 

ou de transport d'électricité ou de gaz 

naturel, ainsi qu'une information qui doit 

être diffusée conformément aux 

dispositions juridiques ou réglementaires 

au niveau de l'Union ou d'un État, aux 

règles du marché et aux contrats ou aux 

coutumes en vigueur sur le marché de gros 

de l'énergie en question. 

Aux fins de l'application du premier alinéa, 

une information privilégiée s'entend 

comme une information: 

 a) qui doit être rendue publique 

conformément aux dispositions du 

règlement (CE) n° 714/2009, du 

règlement (CE) n° 715/2009 ou du présent 

règlement, notamment les orientations, les 

codes de réseau ou actes délégués adoptés 

en vertu de ces règlements, ou 

conformément à d'autres dispositions 

législatives ou réglementaires au niveau 

de l'Union européenne, en particulier la 

directive 2009/72/CE du Parlement 

Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l'électricité1 et la 

directive 2009/73/CE du Parlement 

Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
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concernant des règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel2; ou 

 b) qu'un acteur du marché professionnel 

raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa 

décision d'effectuer une transaction portant 

sur un produit énergétique de gros est celle 

qui, si elle était rendue publique, serait 

susceptible d'influencer de façon sensible 

les prix de ce type de produits. Cette 

information peut être une information liée 

aux estimations actualisées des réserves 

énergétiques, à la capacité des installations 

de production, de stockage, de 

consommation ou de transport d'électricité 

ou de gaz naturel ou d'une installation de 

GNL, ainsi qu'une information qui est 

régulièrement communiquée au marché 

de gros de l'énergie concerné, ou doit être 

diffusée conformément aux dispositions 

juridiques ou réglementaires au niveau de 

l'Union ou d'un État, aux règles du marché 

et aux contrats ou aux coutumes en vigueur 

sur le marché de gros de l'énergie en 

question. 

 ______________ 

 1 JO L 211 du 14.8.2009, p. 55. 

2 JO L 211 du 14.8.2009, p. 94. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point a – tiret 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

qui fixent ou tentent de fixer, par l'action 

d'une ou de plusieurs personnes agissant de 

manière concertée, le prix d'un ou plusieurs 

produits énergétiques de gros à un niveau 

anormal ou artificiel à moins que la 

personne ayant effectué les opérations ou 

émis les ordres établisse que les raisons qui 

l'ont poussée à le faire sont légitimes et que 

ces transactions ou ces ordres sont 

qui fixent ou tentent de fixer, par l'action 

d'une ou de plusieurs personnes agissant de 

manière concertée, le prix d'un ou plusieurs 

produits énergétiques de gros à un niveau 

anormal ou artificiel à moins que la 

personne ayant effectué les opérations ou 

émis les ordres établisse que les raisons qui 

l'ont poussée à le faire sont légitimes; ou 
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conformes aux pratiques de marché 

admises sur le marché de gros de l'énergie 

concerné; ou 

Justification 

Toutes les pratiques de marché "admises" sur le marché ne sont pas tolérables. C'est 

précisément parce que certaines pratiques de marché "admises", comme la dissimulation de 

capacités de production disponibles techniquement, sont intolérables que l'Union va légiférer. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Par exemple, il y a manipulation de 

marché lorsqu'on fait croire que la capacité 

de production d'électricité, le volume de 

gaz ou la capacité de transport disponibles 

sont différentes de la capacité qui est 

physiquement et réellement disponible; 

Il y a manipulation de marché lorsqu'on 

fait croire que la capacité de production 

d'électricité, le volume de gaz ou la 

capacité de transport disponibles sont 

différentes de la capacité qui est 

physiquement et réellement disponible, y 

inclus par la réservation d'infrastructures 

pour des opérateurs de transport 

d'énergie, lesquels n'entendent pas les 

utiliser; 

Justification 

Il importe non de donner des "exemples" de manipulation de marché, mais d'interdire 

clairement des manipulations, dont la surréservation des capacités. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les acteurs du marché divulguent 

publiquement une information privilégiée 

concernant une entreprise ou des 

installations que l'acteur concerné possède 

ou dirige ou pour lesquelles l'acteur est 

chargé des questions opérationnelles, dans 

Les acteurs du marché divulguent 

publiquement et en temps utile une 

information privilégiée concernant une 

entreprise ou des installations que l'acteur 

concerné possède ou dirige ou pour 

lesquelles l'acteur est chargé des questions 
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leur ensemble ou en partie. Cette 

information contient des éléments 

concernant la capacité des installations de 

production, de stockage, de consommation 

ou de transport d'électricité ou de gaz 

naturel. 

opérationnelles, dans leur ensemble ou en 

partie. Cette information contient des 

éléments concernant la capacité, y compris 

les réductions de capacité à la suite 

d'opérations de maintenance et 

d'accidents significatifs, des installations 

de production, de stockage, de 

consommation ou de transport d'électricité 

ou de gaz naturel. 

Justification 

Les réductions de capacité peuvent influencer fortement les marchés et sont des sources 

potentielles de manipulation. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La notion d'"entreprise" couvre 

également les entreprises parentes telles 

que définies par les articles 1er et 2 de la 

septième directive 83/349/CEE du Conseil 

du 13 juin 1983 concernant les comptes 

consolidés1. 

 ______________ 

 1 JO L 193 du 18.07.83, p. 1. 

Justification 

La notion d'entreprise doit être vue dans son sens logique, englobant toutes les succursales et 

participations importantes d'une entreprise. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de prendre en compte les 

évolutions futures des marchés de gros de 

1. Afin de prendre en compte les 

évolutions futures des marchés de gros de 
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l'énergie, la Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l'article 15 et 

sous réserve des conditions prévues aux 

articles 16 et 17, qui apportent des 

précisions aux définitions figurant à 

l'article 2, paragraphes 1 à 5. 

l'énergie et d'assurer la cohérence avec 

l'évolution des actes juridiques de l'Union 

en matière de services financiers et 

d'énergie, la Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l'article 15 et 

sous réserve des conditions prévues aux 

articles 16 et 17, qui apportent des 

précisions aux définitions figurant à 

l'article 2, paragraphes 1 à 5. 

Justification 

Il faut veiller à la cohérence de tous les textes législatifs. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'agence surveille les échanges 

commerciaux de produits énergétiques de 

gros pour détecter et empêcher les 

transactions fondées sur des informations 

privilégiées et des manipulations de 

marché. Elle recueille les données pour 

évaluer et surveiller les marchés de gros de 

l'énergie comme prévu à l'article 7. 

1. L'agence surveille les échanges 

commerciaux de produits énergétiques de 

gros, y compris les transactions de gré à 

gré, dont les contrats avec les gros 

utilisateurs finals d'énergie, pour détecter 

et empêcher les transactions fondées sur 

des informations privilégiées et des 

manipulations de marché. Elle recueille les 

données pour évaluer et surveiller les 

marchés de gros de l'énergie comme prévu 

à l'article 7. 

Justification 

Les régulateurs doivent avoir une vue globale du marché. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'agence publie, à un rythme 

mensuel, des rapports pays par pays 

concernant les évolutions de prix sur les 
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marchés de gros du gaz et de l'électricité 

de l'Union européenne. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'agence dispose d'un relevé des 

transactions du marché de gros de l'énergie, 

et notamment des ordres. La Commission 

adopte des actes délégués, conformément à 

l'article 15 et sous réserve des conditions 

prévues aux articles 16 et 17, qui 

établissent le délai, la forme et le contenu 

de ces informations et, le cas échéant, 

définissent des seuils pour la déclaration 

des transactions de même qu'ils précisent 

les types de contrats pour lesquels les 

transactions doivent être déclarées. 

1. L'agence dispose, en temps utile et de 

manière directe, d'un relevé des 

transactions du marché de gros de l'énergie, 

et notamment des ordres. Aux fins du suivi 

des échanges sur les marchés de gros de 

l'énergie, la collecte de ces données 

devrait permettre à l'agence de déceler les 

abus de marché et de surveiller l'évolution 

des conditions dans lesquelles les abus de 

marché sont plus probables ou 

dangereux. La Commission adopte des 

actes délégués, conformément à l'article 15 

et sous réserve des conditions prévues aux 

articles 16 et 17, qui établissent le délai, la 

forme et le contenu de ces informations et 

définissent des seuils pour la déclaration 

des transactions de même qu'ils précisent 

les types de contrats pour lesquels les 

transactions doivent être déclarées. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il est établi un seuil "de minimis" afin 

d'exempter des obligations de fourniture 

de données les acteurs d'une envergure 

non susceptible d'influer sur les marchés 

de l'énergie. 

Justification 

Dans le but de limiter les coûts pour des PME, la définition d'une règle "de minimis" est 
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nécessaire. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission adopte des actes délégués, 

conformément à l'article 15 et sous 

réserve des conditions prévues aux 

articles 16 et 17, afin d'établir le seuil "de 

minimis" en deçà duquel les transactions 

qui, vu leur portée limitée, ne peuvent 

influencer les marchés de l'énergie sont 

exemptées des obligations d'information. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Lors de l'adoption des actes 

délégués conformément au présent article, 

la Commission évite les obligations 

d'information faisant doublon et les 

charges administratives 

disproportionnées, en tenant compte des 

obligations d'information imposées par 

d'autres actes juridiques de l'Union en la 

matière. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le cas échéant, l'agence se conformera au 

règlement (CE) no 45/2001 du Parlement 

européen et du Conseil du 18 décembre 

L'agence se conformera au règlement (CE) 

n° 45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
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2000 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel par les 

institutions et organes communautaires et à 

la libre circulation de ces données 

protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à 

caractère personnel par les institutions et 

organes communautaires et à la libre 

circulation de ces données. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités de régulation nationales 

garantissent l'application des interdictions 

prévues aux articles 3 et 4. 

1. Les autorités de régulation nationales 

sont dans l'obligation de garantir 

l'application des interdictions prévues aux 

articles 3 et 4. 

Justification 

Il faut imposer à toutes les autorités nationales le devoir de coopération dans la lutte contre 

les abus de marché et les délits d'initiés. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

autorités de régulation nationales disposent 

de compétences d'enquête suffisantes pour 

l'exercice de cette fonction. Ces 

compétences sont exercées de manière 

proportionnée. Elles peuvent être exercées: 

Les États membres veillent à ce que les 

autorités de régulation nationales disposent 

de compétences d'enquête suffisantes pour 

l'exercice sans délai de cette fonction. Ces 

compétences sont exercées de manière 

proportionnée. Elles peuvent être exercées: 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités de régulation nationales Les autorités de régulation nationales 
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collaborent avec l'agence et entre elles aux 

fins d'exercer leur rôle conformément au 

présent règlement. 

collaborent avec l'agence et entre elles aux 

fins d'exercer leur rôle conformément au 

présent règlement. Cette coopération peut 

également prendre la forme d'une 

collaboration régionale entre autorités de 

régulation nationales au sein de la 

structure de l'agence afin de rendre 

compte de la réalité du marché. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si une autorité de régulation nationale 

soupçonne que des faits qui influencent les 

marchés de gros de l'énergie ou le prix des 

produits énergétiques de gros dans cet État 

membre ont lieu dans un autre État 

membre, elle peut demander à l'agence de 

prendre des mesures conformément au 

paragraphe 4. 

Si une autorité de régulation nationale 

soupçonne, ou si les premières évaluations 

et analyses de l'agence indiquent, que des 

faits qui influencent les marchés de gros de 

l'énergie ou le prix des produits 

énergétiques de gros dans cet État membre 

ont lieu dans un autre État membre, 

l'autorité de régulation nationale 
demande à l'agence de prendre des 

mesures conformément au paragraphe 4. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En étroite coopération avec les 

autorités de régulation et autorités 

financières nationales compétentes, 

l'AEMF enquête sur les éventuelles failles 

dans la surveillance actuelle des marchés 

et produits financiers liés à l'énergie, et 

arrête, le cas échéant, toutes les mesures 

qui s'imposent pour prévenir les abus de 

marché. 

 



 

RR\875037FR.doc 59/82 PE460.835v02-00 

 FR 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) personnes qui travaillent ou qui ont 

travaillé pour les autorités de régulation 

nationales; 

c) personnes qui travaillent ou qui ont 

travaillé pour les autorités de régulation 

nationales ou les autres autorités 

nationales éventuellement saisies; 

Justification 

Le secret professionnel doit s'appliquer à toutes les autorités impliquées. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables aux violations 

des dispositions du présent règlement et 

prennent toute mesure nécessaire pour en 

assurer la mise en œuvre. Les sanctions 

prévues doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives. Les 

États membres notifient ces dispositions à 

la Commission au plus tard le … et 

l'informent sans délai de toute modification 

ultérieure les concernant. 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables aux violations 

des dispositions du présent règlement et 

prennent toute mesure nécessaire pour en 

assurer la mise en œuvre. Les sanctions 

prévues doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives. Elles 

reflètent la gravité de l'infraction et 

surpassent considérablement les profits 

réels ou potentiels des opérations illicites. 
Les États membres notifient ces 

dispositions à la Commission au plus tard 

le … et l'informent sans délai de toute 

modification ultérieure les concernant. 

 Après que tous les États membres ont 

notifié à la Commission le régime de 

sanctions qu'ils appliquent en cas 

d'infractions aux dispositions du présent 

règlement, la Commission réexamine, 

tous les trois ans, l'efficacité des 

dispositifs de sanctions nationaux et 

évalue la nécessité de proposer des 

normes minimales en la matière, avec 

pour objectif de tendre vers un système de 
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sanctions harmonisé au sein de l'Union 

européenne. La Commission informe le 

Parlement européen et le Conseil des 

résultats de cette évaluation. 

Justification 

Les sanctions doivent être supérieures aux gains potentiels. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Avant d'adopter un acte délégué, la 

Commission sollicite les commentaires 

éventuels des acteurs des marchés de 

l'énergie et consulte les autorités 

compétentes pour le secteur de l'énergie, 

ainsi que l'AEMF. Le Parlement 

européen et le Conseil sont informés du 

résultat de ces consultations. 

Justification 

Le processus d'élaboration d'un acte délégué doit se faire avec la concertation et la 

transparence requises. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'institution qui a entamé une procédure 

interne afin de décider si elle révoque la 

délégation de pouvoir informe l'autre 

institution et la Commission dans un délai 

raisonnable avant de prendre une décision 

finale, en indiquant les pouvoirs délégués 

qui pourraient faire l'objet d'une révocation 

ainsi que les motifs possibles de celle-ci. 

2. L'institution qui a entamé une procédure 

interne afin de décider si elle entend 

révoquer la délégation de pouvoir s'efforce 

d'informer l'autre institution et la 

Commission dans un délai raisonnable 

avant de prendre une décision finale, en 

indiquant les pouvoirs délégués qui 

pourraient faire l'objet d'une révocation. 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent formuler des objections à l'égard 

de l'acte délégué dans un délai de deux 

mois à compter de la date de notification. 

À l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. 

1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent objecter à l'acte délégué dans un 

délai de trois mois à compter de la date de 

notification. À l'initiative du Parlement 

européen ou du Conseil, ce délai est 

prolongé de trois mois. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis 

 Personnel et ressources de l'agence 

 Au plus tard le 15 septembre 2011, 

l'agence évalue ses besoins en personnel 

et en ressources au regard des pouvoirs et 

obligations découlant du présent 

règlement et soumet un rapport au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission. 
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AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHE INTERIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS 

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et 

la transparence du marché de l'énergie 

(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)) 

Rapporteur pour avis: Rafał Trzaskowski 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie, 

présentée par la Commission, est un instrument sur mesure qui s'efforce d'éviter les abus de 

marché dans le secteur de l'énergie. Il est question d'une approche européenne applicable aux 

interdictions relatives aux opérations d'initiés et à la manipulation de marché dans le cadre des 

marchés de gros de l'énergie, et tous les produits du gaz et de l'électricité qui ne sont pas 

couverts par la directive sur les abus de marché sont concernés. 

 

Une approche européenne concernant cette question est justifiée par la diminution des 

frontières nationales: en effet, le pays où se déroulent les opérations commerciales n'est pas 

toujours le même que celui où l'énergie est produite et consommée. De plus, un abus de 

marché dans l'un des États membres ne touche pas ce seul État membre mais est susceptible 

d'influencer les prix de gros de l'électricité et du gaz au-delà de ses frontières et peut accroître 

artificiellement les prix payés par les consommateurs. Des marchés européens de l'énergie 

compétitifs et intégrés déterminent en dernier lieu les coûts de l'énergie supportés par les 

ménages et les entreprises en Europe. S'ils ne sont pas combattus de manière efficace, les abus 

de marché entraîneront une hausse des prix de l'énergie dans tous les États membres.  

 

Pour ce qui est du champ d'application du règlement, il convient de noter que les marchés de 

gros de l'énergie ne devraient pas seulement comprendre des bourses organisées mais 

devraient également inclure des marchés non réglementés, étant donné que ces transactions 

peuvent influencer les opérations sur les bourses de l'énergie. Votre rapporteur pour avis 

estime que le règlement devrait prévoir une disposition permettant aux autorités compétentes 

d'avoir accès à toutes les informations pertinentes, y compris aux contrats bilatéraux, émanant 
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de l'ensemble de l'Union, pour comprendre pleinement l'évolution des marchés.  

 

Le règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués relatifs à l'obligation 

d'élaborer des rapports qui établissent le délai, la forme et le contenu des informations que 

doivent communiquer les acteurs du marché. La Commission pourra également adopter des 

actes délégués spécifiant les définitions des informations privilégiées et des manipulations de 

marché qui sont dynamiques et peuvent évoluer. Votre rapporteur pour avis est d'avis que le 

délai prévu par le règlement pour formuler des objections à ces actes délégués devrait 

s'inscrire dans le droit fil du consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes 

délégués. Le règlement devrait prévoir la possibilité de proroger la période d'objection de 

deux mois. Lorsqu'elle prépare et élabore les actes délégués destinés à modifier les éléments 

non essentiels du règlement, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles 

soient transmis en temps voulu et procéder aux consultations qui s'imposent.  

 

Enfin, il est important de veiller à ce que les consommateurs puissent avoir confiance dans 

l'intégrité des marchés de l'électricité et du gaz et que les prix fixés sur les marchés de gros de 

l'énergie reflètent une interaction équilibrée entre l'offre et la demande. Les consommateurs 

sont les bénéficiaires finaux de la transparence et de l'intégrité des marchés de gros de 

l'énergie et les principales victimes des abus de marché. Une hausse des prix de l'énergie 

touchera les consommateurs de manière directe et indirecte puisque les consommateurs non 

seulement paieront des prix élevés de l'énergie, mais constateront également une 

augmentation artificielle des prix d'autres biens et services. Pour ces raisons, et afin que le 

règlement soit suffisamment dissuasif, votre rapporteur pour avis propose que celui-ci prévoie 

que les sanctions tiennent compte non seulement des profits réalisés et de la gravité des 

infractions, mais aussi des préjudices subis par les consommateurs. 

 

AMENDEMENTS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 

dans son rapport les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Il est important que les consommateurs 

puissent avoir confiance dans l'intégrité 

des marchés de l'électricité et du gaz et 

que les prix fixés sur les marchés de gros 

de l'énergie reflètent une interaction 

(1) Il est important que les prix fixés sur les 

marchés de gros de l'énergie reflètent une 

interaction équilibrée entre l'offre et la 

demande pour garantir que les 

consommateurs et les microentreprises 
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équilibrée entre l'offre et la demande. paient un prix juste pour l'électricité et le 

gaz dans l'ensemble de l'Espace 

économique européen, ce qui permettrait 

à long terme d'accroître la confiance du 

consommateur dans les marchés de 

l'électricité et du gaz et assurerait à tous 

les citoyens une énergie abordable, 

accessible et toujours disponible. 

Justification 

 

L'objectif du présent règlement est de garantir des prix justes dans le domaine de l'énergie. 

De plus, il convient de souligner clairement le rôle important joué dans ce domaine par nos 

partenaires dans l'Espace économique européen. 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les marchés de l'énergie sont de plus 

en plus interconnectés dans l'Union. Un 

abus de marché dans un État membre 

influence les prix de gros de l'électricité et 

du gaz au-delà de ses frontières. C'est 

pourquoi la garantie de l'intégrité des 

marchés ne peut pas être une question qui 

relève uniquement des États membres 

individuellement. 

(3) Les marchés de l'énergie sont de plus 

en plus interconnectés dans l'Union. Un 

abus de marché dans un État membre 

influence à la fois les prix de gros de 

l'électricité et du gaz au-delà de ses 

frontières et les prix de détail supportés 

par les consommateurs et les 

microentreprises. C'est pourquoi la 

garantie de l'intégrité des marchés ne peut 

pas être une question qui relève 

uniquement des États membres 

individuellement. Un contrôle strict du 

marché transfrontière est dès lors 

essentiel pour parachever un marché 

intérieur de l'énergie qui fonctionne 

pleinement, et qui soit interconnecté et 

intégré. 

Justification 

L'objectif du règlement étant de garantir des prix équitables pour l'énergie, il est essentiel de 

prendre en compte la situation particulière des consommateurs et des microentreprises.  

Amendement  3 
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Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les marchés de gros de l'énergie 

englobent à la fois les marchés des produits 

de base et des produits dérivés et la 

formation des prix dans ces secteurs est 

corrélée. 

(4) Les marchés de gros de l'énergie 

englobent à la fois les marchés des produits 

de base et des produits dérivés et la 

formation des prix dans ces secteurs est 

corrélée. Ils comprennent entre autres à la 

fois les marchés réglementés et non 

réglementés et les transactions de gré à 

gré. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Afin d'accroître la transparence 

sur les marchés de gros de l'énergie, 

l'agence de coopération des régulateurs 

d'énergie doit instaurer un registre des 

acteurs du marché. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 11  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il est nécessaire que les définitions des 

informations privilégiées et des 

manipulations de marché soient précises 

afin de refléter les spécificités des marchés 

de gros de l'énergie qui sont dynamiques et 

peuvent évoluer. La Commission devrait 

avoir le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conformément à l'article 290 du 

traité en ce qui concerne ce type de règles 

spécifiques. 

(11) Il est nécessaire que les définitions des 

informations privilégiées et des 

manipulations de marché soient précises 

afin de refléter les spécificités des marchés 

de gros de l'énergie qui sont dynamiques et 

peuvent évoluer. La Commission devrait 

avoir le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conformément à l'article 290 du 

traité en ce qui concerne ce type de règles 

spécifiques. Il convient que, lorsqu'elle 

prépare et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 
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nécessaires soient transmis en temps utile, 

de façon appropriée et simultanée, au 

Parlement européen et au Conseil et 

qu'elle procède, longtemps à l'avance, à 

des consultations appropriées et 

transparentes, y compris au niveau des 

experts. 

Justification 

 

Référence au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Une surveillance efficace du marché 

est essentielle pour détecter et décourager 

les abus de marché sur les marchés de gros 

de l'énergie. L'agence est le mieux placée 

pour réaliser cette surveillance puisqu'elle 

dispose à la fois d'une vue d'ensemble de 

l'Union en ce qui concerne les marchés de 

l'électricité et du gaz et de l'expertise 

nécessaire en ce qui concerne le 

fonctionnement des réseaux et marchés de 

l'électricité et du gaz dans l'Union. Les 

autorités de régulation nationales qui 

maîtrisent les évolutions des marchés de 

l'énergie dans leur État membre devraient 

jouer un rôle important dans la surveillance 

efficace du marché. 

(13) Une surveillance efficace du marché 

est essentielle pour détecter et décourager 

les abus de marché sur les marchés de gros 

de l'énergie. L'agence est le mieux placée 

pour réaliser cette surveillance puisqu'elle 

dispose à la fois d'une vue d'ensemble de 

l'Union en ce qui concerne les marchés de 

l'électricité et du gaz et de l'expertise 

nécessaire en ce qui concerne le 

fonctionnement des réseaux et marchés de 

l'électricité et du gaz dans l'Union. Les 

autorités de régulation nationales qui 

maîtrisent les évolutions des marchés de 

l'énergie dans leur État membre devraient 

jouer un rôle important dans la surveillance 

efficace du marché. Le souci d'assurer le 

contrôle approprié et la transparence des 

marchés de l'énergie dépend dès lors de 

l'étroite coopération et de la coordination 

renforcée entre l'agence et les autorités 

nationales. 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 15  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin de veiller à la flexibilité 

nécessaire dans la collecte d'informations 

sur les transactions de produits 

énergétiques en gros, la Commission doit 

pouvoir adopter des actes délégués 

conformément à l'article 290 du traité qui 

établissent le délai, la forme et le contenu 

des informations que doivent communiquer 

les acteurs du marché. Les obligations 

d'information ne doivent pas générer des 

coûts inutiles pour les acteurs du marché. 

Les personnes qui déclarent des 

transactions à une autorité compétente 

conformément aux dispositions de la 

directive 2004/39/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 avril 2004 

concernant les marchés d'instruments 

financiers et aux référentiels et aux 

autorités compétentes conformément aux 

dispositions du règlement (CE) .../…. du 

Parlement européen et du Conseil sur les 

produits dérivés négociés de gré à gré, les 

contreparties centrales et les référentiels ne 

devraient pas être soumises à des 

obligations d'information supplémentaires 

par rapport à celles énoncées dans le 

présent règlement. 

(15) Afin de veiller à la flexibilité 

nécessaire dans la collecte d'informations 

sur les transactions de produits 

énergétiques en gros, la Commission doit 

pouvoir adopter des actes délégués 

conformément à l'article 290 du traité qui 

établissent le délai, la forme et le contenu 

des informations que doivent communiquer 

les acteurs du marché. Les obligations 

d'information ne doivent pas générer des 

coûts inutiles pour les acteurs du marché 

mais elles doivent garantir que l'agence 

reçoit toutes les informations nécessaires 

pour s'acquitter efficacement de ses 

tâches. Les personnes qui déclarent des 

transactions à une autorité compétente 

conformément aux dispositions de la 

directive 2004/39/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 avril 2004 

concernant les marchés d'instruments 

financiers et aux référentiels et aux 

autorités compétentes conformément aux 

dispositions du règlement (CE) .../…. du 

Parlement européen et du Conseil sur les 

produits dérivés négociés de gré à gré, les 

contreparties centrales et les référentiels ne 

devraient pas être soumises à des 

obligations d'information supplémentaires 

par rapport à celles énoncées dans le 

présent règlement. Il faut cependant 

garantir que ces autorités et référentiels 

mettent sur le champ toutes les 

informations nécessaires à la disposition 

de l'agence. Il convient que, lorsqu'elle 

prépare et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

nécessaires soient transmis en temps utile, 

de façon appropriée et simultanée, au 

Parlement européen et au Conseil et 

qu'elle procède, longtemps à l'avance, à 

des consultations appropriées et 
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transparentes, y compris au niveau des 

experts. 

Justification 

 

Référence au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués. 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Lorsque les informations ne sont pas 

commercialement sensibles, l'agence doit 

être en mesure de les mettre à la 

disposition des acteurs du marché et du 

public. Cette transparence peut contribuer à 

instaurer la confiance dans le marché et à 

améliorer les connaissances sur le 

fonctionnement des marchés de gros de 

l'énergie. 

(18) Lorsque les informations ne sont pas 

commercialement sensibles, l'agence doit 

être en mesure de les mettre à la 

disposition des acteurs du marché et du 

public. Cette transparence peut contribuer à 

instaurer la confiance dans le marché et à 

améliorer les connaissances sur le 

fonctionnement des marchés de gros de 

l'énergie. Pour assurer une transparence 

accrue et un meilleur accès du public aux 

informations sur les prix de gros de 

l'énergie, l'agence doit préparer des 

rapports mensuels qui examinent, pays 

par pays, les évolutions de prix sur les 

marchés de gros de l'énergie. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 23  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Il est important que les sanctions pour 

non-respect du présent règlement soient 

proportionnées et dissuasives, et reflètent 

la gravité des infractions et les profits 

potentiels des opérations réalisées sur la 

base d'informations privilégiées et de 

manipulations de marché. Compte tenu des 

interactions entre les échanges de produits 

dérivés de gaz et d'électricité et les 

échanges de gaz et d'électricité proprement 

(23) Il est important que les sanctions pour 

non-respect du présent règlement soient 

proportionnées et dissuasives, et reflètent 

la gravité des infractions et les profits 

potentiels des opérations réalisées sur la 

base d'informations privilégiées et de 

manipulations de marché, ainsi que les 

préjudices subis par les consommateurs. 

Compte tenu des interactions entre les 

échanges de produits dérivés de gaz et 
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dits, les sanctions en cas d'infraction au 

présent règlement doivent être similaires à 

celles adoptées par les États membres lors 

de la mise en œuvre de la directive 

2003/6/CE. 

d'électricité et les échanges de gaz et 

d'électricité proprement dits, les sanctions 

en cas d'infraction au présent règlement 

doivent être similaires à celles adoptées par 

les États membres lors de la mise en œuvre 

de la directive 2003/6/CE. Afin d'éviter les 

arbitrages réglementaires, qui permettent 

de conclure des contrats dans des pays où 

le risque de sanctions est moindre, la 

Commission devrait réexaminer la 

situation régulièrement et proposer en 

temps voulu un régime de sanctions 

minimales harmonisées dans l'Union 

européenne. 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement établit des règles qui 

interdisent les pratiques abusives sur les 

marchés de gros de l'énergie et qui sont 

cohérentes avec celles qui s'appliquent sur 

les marchés financiers. Il prévoit la 

surveillance des marchés de gros de 

l'énergie par l'agence. 

Le présent règlement établit des règles qui 

interdisent les pratiques abusives sur les 

marchés de gros de l'énergie et qui sont 

cohérentes avec celles qui s'appliquent sur 

les marchés financiers. Il prévoit la 

surveillance des marchés de gros de 

l'énergie par l'agence, en étroite 

collaboration avec les autorités de 

régulation nationales. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. "information privilégiée": une 

information à caractère précis qui n'a pas 

été rendue publique, qui concerne, 

directement ou indirectement, un ou 

plusieurs produits énergétiques de gros et 

qui, si elle était rendue publique, serait 

susceptible d'influencer de façon sensible 

(Ne concerne pas la version française.) 
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les prix de ces produits énergétiques de 

gros.  

Justification 

 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 – point a – tiret 2   

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– qui fixent ou tentent de fixer, par l'action 

d'une ou de plusieurs personnes agissant de 

manière concertée, le prix d'un ou plusieurs 

produits énergétiques de gros à un niveau 

anormal ou artificiel à moins que la 

personne ayant effectué les opérations ou 

émis les ordres établisse que les raisons 

qui l'ont poussée à le faire sont légitimes 

et que ces transactions ou ces ordres sont 

conformes aux pratiques de marché 

admises sur le marché de gros de l'énergie 

concerné; ou 

– qui fixent ou tentent de fixer, par l'action 

d'une ou de plusieurs personnes agissant de 

manière concertée, le prix d'un ou plusieurs 

produits énergétiques de gros à un niveau 

anormal ou artificiel; ou 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) les contrats concernant la 

transformation du gaz (déliquéfaction, 

liquéfaction); 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. "marché de gros de l'énergie": tout 

marché dans l'Union sur lequel des 

produits énergétiques de gros sont 

négociés; 

5. "marché de gros de l'énergie": tout 

marché – transactions réglementées, non 

réglementées et négociées de gré à gré – 
dans l'Union sur lequel des produits 

énergétiques de gros sont négociés; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. "acteur du marché": toute personne 

qui effectue des transactions, ou qui émet 

des ordres, sur un ou plusieurs marchés 

de gros de l'énergie; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. "personne": toute personne 

physique ou morale; 

Justification 

 

Voir la directive sur les abus de marché (2003/6/CE). 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les acteurs du marché divulguent 4. En rapport avec le paragraphe 1, 
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publiquement une information privilégiée 

concernant une entreprise ou des 

installations que l'acteur concerné possède 

ou dirige ou pour lesquelles l'acteur est 

chargé des questions opérationnelles, dans 

leur ensemble ou en partie. Cette 

information contient des éléments 

concernant la capacité des installations de 

production, de stockage, de consommation 

ou de transport d'électricité ou de gaz 

naturel. 

point b), les acteurs du marché divulguent 

efficacement et publiquement une 

information privilégiée concernant une 

entreprise ou des installations que l'acteur 

concerné possède ou dirige ou pour 

lesquelles l'acteur est chargé des questions 

opérationnelles, dans leur ensemble ou en 

partie. Cette information contient des 

éléments concernant la capacité des 

installations de production, de stockage, de 

consommation ou de transport d'électricité 

ou de gaz naturel. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de prendre en compte les 

évolutions futures des marchés de gros de 

l'énergie, la Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l'article 15 et 

sous réserve des conditions prévues aux 

articles 16 et 17, qui apportent des 

précisions aux définitions figurant à 

l'article 2, paragraphes 1 à 5. 

1. Afin de prendre en compte les 

évolutions futures des marchés de gros de 

l'énergie et de garantir l'application 

uniforme du présent règlement dans 

l'ensemble de l'Union, la Commission 

adopte des actes délégués, conformément à 

l'article 15 et sous réserve des conditions 

prévues aux articles 16 et 17, qui apportent 

des précisions aux définitions figurant à 

l'article 2, paragraphes 1 à 5. 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Pour s'acquitter efficacement de ses 

tâches, l'agence a aussi accès aux 

informations sur les infrastructures 

physiques des réseaux, des gazoducs et 

oléoducs ainsi que des installations de 

stockage, afin de pouvoir entreprendre de 

configurer le marché, de déceler les 

goulets d'étranglement, de codifier les 

capacités et de convenir d'algorithmes 
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pour les disponibilités du réseau, ce qui 

permettrait d'assurer une transparence 

totale des conditions du marché.  

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'agence présente un rapport au moins 

une fois par an à la Commission sur ses 

activités en vertu du présent règlement. Ces 

rapports attirent l'attention de la 

Commission sur les défaillances dans les 

règles, les normes et les procédures du 

marché qui pourraient faciliter les 

opérations d'initiés et les manipulations de 

marché ou nuire au marché intérieur. Les 

rapports peuvent être combinés avec le 

rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du 

règlement (CE) n° 713/2009. 

3. L'agence présente un rapport au moins 

une fois par an au Parlement européen et 

à la Commission sur ses activités en vertu 

du présent règlement et le rend public. Ces 

rapports attirent l'attention de la 

Commission sur les défaillances dans les 

règles, les normes et les procédures du 

marché qui pourraient faciliter les 

opérations d'initiés et les manipulations de 

marché ou nuire au marché intérieur. Les 

rapports peuvent être combinés avec le 

rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du 

règlement (CE) n° 713/2009. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'agence peut formuler des 

recommandations quant aux relevés des 

transactions, notamment les ordres, qu'elle 

estime nécessaires pour surveiller 

efficacement les marchés de gros de 

l'énergie. Avant de les formuler, l'agence 

consulte les parties intéressées 

conformément aux dispositions de 

l'article 10 du règlement (CE) n° 713/2009. 

Elle consulte notamment l'AEMF, les 

autorités de régulation nationales et les 

autorités financières compétentes dans les 

L'agence peut formuler des 

recommandations quant aux relevés des 

transactions, notamment les ordres et les 

transactions relevant d'opérations 

bilatérales, qu'elle estime nécessaires pour 

surveiller efficacement les marchés de gros 

de l'énergie. Avant de les formuler, 

l'agence consulte les parties intéressées 

conformément aux dispositions de 

l'article 10 du règlement (CE) n° 713/2009. 

Elle consulte notamment l'AEMF, les 

autorités de régulation nationales et les 

autorités financières compétentes dans les 
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États membres. États membres. 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Toutes les recommandations sont mises à 

la disposition du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission européenne 

et versées dans le domaine public. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'agence publie, à un rythme 

mensuel, un rapport par pays concernant 

les évolutions de prix sur les marchés de 

gros du gaz et de l'électricité de l'Union 

européenne.  

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Étant donné qu'actuellement, les 

prix des produits de l'électricité et du gaz 

demandés au consommateur final varient 

fortement, au gré des fluctuations des prix 

de la matière première, il convient de 

s'efforcer de trouver une méthode 

permettant d'adapter de manière variable 

les accises sur les prix de ces matières 

premières de manière que le prix de vente 

au consommateur final reste stable. 

 



 

PE460.835v02-00 76/82 RR\875037FR.doc 

FR 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'agence dispose d'un relevé des 

transactions du marché de gros de l'énergie, 

et notamment des ordres. La Commission 

adopte des actes délégués, conformément à 

l'article 15 et sous réserve des conditions 

prévues aux articles 16 et 17, qui 

établissent le délai, la forme et le contenu 

de ces informations et, le cas échéant, 

définissent des seuils pour la déclaration 

des transactions de même qu'ils précisent 

les types de contrats pour lesquels les 

transactions doivent être déclarées. 

1. L'agence dispose d'un relevé des 

transactions du marché de gros de l'énergie, 

et notamment des ordres. La Commission 

adopte des actes délégués, conformément à 

l'article 15 et sous réserve des conditions 

prévues aux articles 16 et 17, qui 

établissent le délai, la forme et le contenu 

de ces informations et définissent des 

seuils pour la déclaration des transactions 

de même qu'ils précisent les types de 

contrats pour lesquels les transactions 

doivent être déclarées. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les actes délégués mentionnés au 

premier alinéa garantissent que les 

personnes mentionnées au paragraphe 3, 

points a), b) et c), qui ont déclaré des 

transactions conformément à la directive 

2004/39/CE ou au règlement (CE) .../…. 

du Parlement européen et du Conseil sur 

les produits dérivés négociés de gré à gré, 

les contreparties centrales et les référentiels 

centraux [règlement sur l'infrastructure du 

marché européen– 2010/0250(COD)] ne 

sont pas soumises à des obligations 

d'information supplémentaires par rapport 

à celles énoncées dans ces textes législatifs. 

2. Les actes délégués mentionnés au 

premier alinéa garantissent que les 

personnes mentionnées au paragraphe 3, 

points a), b) et c), qui ont déclaré des 

transactions conformément à la directive 

2004/39/CE ou au règlement (CE) .../…. 

du Parlement européen et du Conseil sur 

les produits dérivés négociés de gré à gré, 

les contreparties centrales et les référentiels 

centraux [règlement sur l'infrastructure du 

marché européen– 2010/0250(COD)] ne 

sont pas soumises à des obligations 

d'information supplémentaires par rapport 

à celles énoncées dans ces textes législatifs, 

pour autant que les obligations 

d'information prévues dans le présent 

règlement soient respectées. 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'agence établit des mécanismes pour 

partager les informations qu'elle reçoit, 

conformément à l'article 6, paragraphe 1, et 

à l'article 7, avec les autorités de régulation 

nationales, les autorités financières 

compétentes des États membres, les 

autorités de la concurrence des États 

membres et d'autres autorités pertinentes. 

L'agence donne accès aux mécanismes 

mentionnés au paragraphe 1 uniquement 

aux organes qui ont mis en place des 

systèmes qui permettent à l'agence de 

respecter les exigences prévues à l'article 9, 

paragraphe 1. 

1. L'agence établit des mécanismes pour 

partager les informations qu'elle reçoit, 

conformément à l'article 6, paragraphe 1, et 

à l'article 7, avec les autorités de régulation 

nationales, les autorités financières 

compétentes des États membres, l'AEMF, 

les autorités de la concurrence des États 

membres et d'autres autorités pertinentes. 

L'agence donne accès aux mécanismes 

mentionnés au paragraphe 1 uniquement 

aux organes qui ont mis en place des 

systèmes qui permettent à l'agence de 

respecter les exigences prévues à l'article 9, 

paragraphe 1. 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'agence peut décider de rendre 

publiques certaines des informations 

qu'elle détient à condition qu'il ne soit pas 

divulgué d'informations commercialement 

sensibles sur des transactions ou des 

acteurs du marché déterminés. 

2. Sous réserve de l'article 12, l'agence 

doit décider de rendre publiques certaines 

des informations qu'elle détient, dans un 

format agrégé, anonyme et accessible qui 

renforcera la confiance dans le marché et 

la transparence de celui-ci, à condition 

qu'il ne soit pas divulgué d'informations 

commercialement sensibles sur des 

transactions ou des acteurs du marché 

déterminés. 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) de se faire remettre des enregistrements (d) de se faire remettre des enregistrements 
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téléphoniques et des données échangées 

existants; 

téléphoniques et des données échangées 

existants, sans préjudice de la législation 

concernant la protection des données 

personnelles; 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables aux violations 

des dispositions du présent règlement et 

prennent toute mesure nécessaire pour en 

assurer la mise en œuvre. Les sanctions 

prévues doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives. Les États 

membres notifient ces dispositions à la 

Commission au plus tard le … et toute 

modification ultérieure les concernant, sans 

délai. 

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions applicables aux violations 

des dispositions du présent règlement et 

prennent toute mesure nécessaire pour en 

assurer la mise en œuvre. Les sanctions 

prévues doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives, et refléter 

les dommages causés aux 

consommateurs. Les États membres 

notifient ces dispositions à la Commission 

au plus tard le … et toute modification 

ultérieure les concernant, sans délai. La 

Commission devrait réexaminer chaque 

année l'efficacité des dispositifs de 

sanctions nationaux en vue de proposer 

des normes minimales en matière de 

sanctions au sein de l'Union européenne. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu'elle prépare et élabore des 

actes délégués, la Commission veille à ce 

que les documents nécessaires soient 

transmis en temps utile, de façon 

appropriée et simultanée, au Parlement 

européen et au Conseil. La Commission 

procède également, longtemps à l'avance, 

à des consultations appropriées et 

transparentes, y compris au niveau des 
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experts, comme le prévoit le consensus sur 

les modalités pratiques du recours aux 

actes délégués. 

Justification 

 

Référence au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La décision de révocation met un terme 

à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 

cette décision. Elle prend effet 

immédiatement ou à une date ultérieure 

qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité 

des actes délégués déjà en vigueur. Elle est 

publiée au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

3. La décision de révocation met un terme 

à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 

cette décision. . Elle prend effet le 

lendemain de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l'Union 

européenne ou à une date ultérieure qu'elle 

précise. Elle n'affecte pas la validité des 

actes délégués déjà en vigueur. Elle est 

publiée au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

Justification 

Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser le moment exact. Cette 

formulation reprend une clause type proposée dans l'annexe du consensus sur les modalités 

pratiques du recours aux actes délégués. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent formuler des objections à l'égard 

de l'acte délégué dans un délai de 

deux mois à compter de la date de 

notification. À l'initiative du Parlement 

européen ou du Conseil, ce délai est 

prolongé d'un mois. 

1. Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent formuler des objections à l'égard 

de l'acte délégué dans un délai de 

deux mois à compter de la date de 

notification. À l'initiative du Parlement 

européen ou du Conseil, ce délai est 

prolongé de deux mois. 
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Justification 

 

Cohérence avec le consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En cas d'objection formulée par le 

Parlement européen ou le Conseil, la 

Commission, lorsqu'elle prépare et 

élabore de nouveaux actes délégués, 

informe le Parlement européen et le 

Conseil de la mesure dans laquelle 

l'objection a été prise en compte. 
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